
HAL Id: hal-01775345
https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01775345

Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Hôpital: vers une réforme réussie
Édouard Hatton, Sophie Letournel, Arthur Stril

To cite this version:
Édouard Hatton, Sophie Letournel, Arthur Stril. Hôpital: vers une réforme réussie. Sciences de
l’Homme et Société. 2013. �hal-01775345�

https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01775345
https://hal.archives-ouvertes.fr


Xl â [j>%

Hôpital

[/ers une réforme réussie

SobW, IXTw^nB- AlirLuA- S>T^.lL
^ &13

(?0î





[ E * 5 9 4



Introduction

Impossible reforme

Plan Aubry, plan Douste-Blazy, plan Kouchner, plan Bertrand, plan

Bachelot, plan Touraine... le système de santé français fait l’objet de

réformes pratiquement chaque année. Pourtant, sa situation ne

s’améliore guère. Le déficit de la Sécurité sociale ne cesse d’augmenter,

les dépenses de santé pèsent de plus en plus sur le budget des ménages,

l’accès aux soins demeure inégalitaire, les déserts médicaux ne

disparaissent pas, les temps d’attente aux urgences s’allongent... En

somme, les signes de faiblesse se multiplient. 78% des Français sont

inquiets sur le devenir du système de santé1, et plus de 80% considèrent

qu’une réforme est nécessaire et urgente.

Plus inquiétant encore, en septembre 2012, Marisol Touraine, ministre

des Affaires sociales et de la Santé, annonce le lancement d’un « pacte de

confiance » avec les professionnels travaillant à l’hôpital. L’objectif est

d’endiguer la « crise de valeurs » qu’ils traversent. Le système

fonctionnerait-il si mal que même ses acteurs n’y croient plus ?

De toute évidence, quelque chose ne va pas. Mais difficile de dire avec

certitude où réside le problème. S’agit-il principalement d’une difficulté

de financement ? D’un manque de stratégie ? Ou d’autre chose encore ?

1 Sondage Ifop-PHR «Les Français et le système de santé», réalisé du 18 au 21

septembre 2012, auprès d’un échantillon représentatif de 1 009 personnes.



Et pourquoi les réformes récentes ne semblent-elles pas inverser la

tendance ? Que leur manque-t-il pour réussir ?

Le diable est dans l’execution

C’est précisément cette question qui nous a animés. Durant un an, nous

avons eu la chance de rencontrer plus d’une centaine de parties

prenantes du monde de la santé — professionnels de santé, gestionnaires

d’hôpitaux, de cliniques, régulateurs, financiers, patients, etc. — et

d’observer au plus près le fonctionnement de cet incroyable système. Un

constat s’est très rapidement imposé : la difficulté à transformer le

système de soins ne s’explique pas par un manque de solutions. Mieux,

les experts s’accordent souvent sur les changements qu’il faudrait

apporter.

La véritable question, qui ne fait pas suffisamment l’objet de débats,
concerne donc les modalités de la réforme. Sans une mise en œuvre

pratique qui suscite l’adhésion des acteurs, elle est condamnée à se vider

rapidement de toute substance.

Ce livre propose tout d’abord une description claire et objective du

système hospitalier français, loin de tout parti pris. Celle-ci permet de

dégager deux phénomènes essentiels qui expliquent une grande partie

des blocages actuels : une gouvernance défectueuse, et un manque de
communication.

La prise en compte de ces deux éléments devrait permettre de conduire

une réforme qui aura toutes les chances de réussir, et d’aboutir à un

système de santé adapté aux défis à venir. C’est l’objet de la seconde

partie. Elle décline des pistes d’amélioration des différents aspects de

l’hôpital, à travers cinq leviers majeurs : l’amélioration de la performance

des hôpitaux, les restructurations de l’offre de soins à l’échelle d’un

territoire, le pilotage stratégique des plans d’investissements, la

pertinence des soins, et la gouvernance.

À chaque fois, l’analyse se focalise sur le système hospitalier français. Il
constitue en effet aujourd’hui l’épine dorsale du système de santé, et

toute réforme globale devra intégrer des changements substantiels de son
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organisation. Travailler sur les problèmes du point de vue de l’hôpital
permet également d’être plus concret dans leur traitement. Mais en creux,

c’est bien des pistes pour une réforme de l’ensemble du système de santé
que ce livre propose.

Édouard Hatton

Sophie Letournel

Arthur Stril

Paris, septembre 2013





Constats

Des soins de pour

coût trop élevé





Très chère santé : un besoin

d’efficience

En 2007, le documentaire Sicko de Michael Moore suscite la polémique
outre-Atlantique en dénonçant les dérives du système de santé américain
et prenant la France en exemple. Il cite en particulier une étude de

TOrganisation Mondiale de la Santé (OMS)2 comportant un classement

des systèmes de santé de ses 191 pays membres : la France s’y retrouve
première, les Etats-Unis devant se contenter de la trente-huitième place.
Ce classement a fait l’objet d’une vive controverse3 et n’a pas été
renouvelé depuis, mais il a permis de fournir un certain nombre

d’éléments objectifs sur la qualité du système de santé français. La France

se plaçait ainsi parmi les premiers pays en matière d’espérance de vie, de

réactivité4, et d’équité du financement. Le rapport mentionnait en

particulier que « le niveau général d’accomplissement [d’un système de
santé se mesure par] qualité et équité conjuguées ». Selon ces critères,

avec un système universel fondé sur la redistribution (à travers la Sécurité

2 Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur la Santé dans le Monde, 2000.

3 Les critiques portent principalement sur le choix des indicateurs, leur pondération dans
la note finale, et la méthodologie de calcul, difficilement harmonisable entre les pays.

4 Par rapport aux attentes de la population, à travers le respect des personnes ou
Tattention accordée au patient.
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Sociale) et d’excellents indicateurs de santé publics nationaux, la France

peut être fïère d’avoir l’un des meilleurs systèmes de santé au monde.

Le COUT N’EST PAS LE PROBLEME

Mais quel est le coût de ces excellentes performances ? Dans son

rapport, l’OMS souligne que la France est le quatrième pays au monde en

terme de coût par habitant de son système de santé. La bonne santé des

Français s’obtient ainsi au prix d’une pression importante sur les finances

publiques, qui s’est sensiblement accrue au cours de la dernière décennie.

La Sécurité Sociale couvre en France les quatre grands secteurs sociaux :
la Maladie, les Accidents du travail, la Retraite et la Famille. Or, en 2012,

le déficit de la branche Maladie représentait près de la moitié des 13,3
Md€ de déficit de la Sécurité Sociale. Créée en 1996, la Caisse

d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) s’est vu confier la

mission de reprendre et d’amortir les déficits de la Sécurité Sociale, avec

une échéance d’apurement prévue en 2006. En réalité, fin 2012, il restait
137,3 Md€ de dette à amortir5.

5 En 1996, à sa création, la CADES avait repris une dette de 23,2 Md€, soit 17%
seulement de l’encours actuel.



12

Figure 1 : Évolution du solde de la branche Maladie du Régime Général de la Sécurité Sociale
[Commission des Comptes de la Sécurité Sociale], (p) Donnéesprévisionnelles.

Si la situation actuelle est déjà préoccupante, et accentuée par la

conjoncture économique qui pèse sur les recettes de l’Assurance Maladie,

les perspectives ne laissent guère espérer un ralentissement des dépenses
de santé. Vieillissement de la population, dépendance, développement

des maladies chroniques, innovations technologiques portées par la

médecine personnalisée... « la plupart des analyses convergent [...] pour
estimer que la santé demeurera une dépense en croissance,

essentiellement tirée par l’innovation technico-médicale »6.

Néanmoins, le déficit de l’Assurance Maladie, la dette associée, ainsi que

les perspectives défavorables d’évolution des coûts, ne sont pas des
éléments suffisants pour s’interroger sur notre système de santé. Des

réponses peuvent en effet être avancées, parmi lesquelles : le niveau de

financement est très insuffisant ; FAssurance Maladie pourrait être renflouée comme

ront été les banques lors de la dernière crise ; la dette des organismes de Sécurité

6 Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, Avis sur Vieillissement, longévité et
Assurance Maladie, annexe 10, avril 2010.
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Sociale ne représente que 10% de la dette des administrations publiques... difficile

ainsi de définir le « bon » niveau de financement d’un système de santé.

Le niveau de financement d’un système de santé est arbitraire : il n’existe
/

pas de consensus sur la quantité de richesse produite qu’un Etat doit

consacrer à la santé de ses citoyens. Or, si les recettes de l’Assurance

Maladie sont davantage dictées par une volonté politique et le choix d’un

modèle social, c’est donc que son déficit n’est pas le véritable sujet, car il

dépend du niveau de recettes choisi. Il s’agit au contraire de s’attarder sur

les dépenses, et plus particulièrement sur leur efficience : chaque euro

dépensé dans le système est-il correctement employé, c’est-à-dire

contribue-t-il à l’amélioration des indicateurs de santé publique ? Bien

sûr, cette question ne pourra être tranchée pour la France prise

isolément, mais bien en comparaison avec ses pairs.

Afin d’aborder ce débat de manière objective, il convient de s’attacher :

aux indicateurs d’efficience, mesurant la qualité d’un système de

soins en fonction de l’argent dépensé pour son fonctionnement ;

aux comparaisons internationales (convenablement normalisées),

afin de comprendre ce qui tient de particularités françaises, et ce

qui n’est qu’une évolution naturelle au niveau mondial.

La question devient alors : comparativement aux pays étrangers, la

France obtient-elle la meilleure qualité des soins possible, compte tenu

des ressources consacrées à son système de santé ?

Une efficience perfectible

Afin de répondre à cette question, représentons un indicateur de santé

publique simple, Pespérance de vie à la naissance, en fonction d’une

mesure du financement du système de santé, le poids des dépenses de

santé en pourcentage du PIB. Le choix de ce second indicateur rend la

comparaison entre pays pertinente : quelle proportion de sa richesse

produite un pays consacre t-il à son système de santé ?
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Espérance de vie

Figure 2 : Comparaison de l'espérance de vie en fonction des dépenses de santépour lespays
membres de l'OCDE en 2010 [OCDE].

Hôte : Etats-Unis, espérance de vie — 78,7 ans, dépenses de santé — 17,6% du PIB.

Ce graphique confirme les deux constats des paragraphes précédents : la
France a une espérance de vie parmi les meilleures au monde, mais est

également fun des pays qui dépense le plus pour sa santé7. Surtout, il

révèle que la France est en retard en matière d’efficience de son système
de santé : certains pays comme la Suède, le Japon ou la Corée, dépensent
significativement moins pour des résultats semblables, voire meilleurs.

L’espérance de vie est un indicateur de santé publique populaire, mais

elle ne prend pas en compte la maladie et le handicap. Pour préciser cette

affirmation, l’espérance de vie en bonne santé8 est utile : il s’agit du
« nombre d'années en bonne santé qu'une personne peut s'attendre à
vivre (à la naissance). Une bonne santé est définie par l'absence de
limitations d'activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et l'absence
d'incapacités. » Son importance fut soulignée par le Dr. Nakajima, ancien

7 En 2010, la France occupe le troisième rang (11,6% du PIB), derrière les Etats-Unis

(17,6% du PIB) et les Pays-Bas (12,0% du PIB), et à égalité avec l’Allemagne.

8 Ou espérance de vie sans incapacité (EVSI), ou Healthy Eife Years (HLY).
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directeur de l’OMS : « Une longévité accrue ne présente guère d’intérêt.

L’espérance de santé est plus importante que l’espérance de vie. »

Espérance de vie en bonne santé

Figure 3 : Comparaison de l’espérance de vie en bonne santé à la naissance en fonction des

dépenses de santépour lespays membres de l’OCDE (moyenne 2008-10) [OCDE].

Cet indicateur confirme les observations précédentes : par rapport à ses

voisins européens, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne

en terme d’espérance de vie en bonne santé, tout en consacrant le plus

de ressources à son système de santé (avec les Pays-Bas et l’Allemagne).

Quant aux années passées en mauvaise santé, elles sont étudiées par le

DALY9 (espérance de vie corrigée de l’incapacité). Celui-ci mesure

le nombre d’années de vie perdues :

suite à un décès précoce, égal à l’espérance de vie restante à l’âge
de la mort ;

9 Disability Adjusted Life Years
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à cause du handicap, égal à la durée du handicap, pondéré par un

facteur d’incapacité (de 0 à 1 selon l’importance du handicap).

& v«v il
il

| Espérance
ort précoce he vie

Figure 4 : Description de l'indicateur 1X4JLY /IVikipedia].

Le constat se reproduit sur le DALY comme sur un grand nombre

d’indicateurs de santé publique10 : de manière générale, la France obtient

de bons résultats, mais au prix de dépenses de santé supérieures à celle
de ses pairs étrangers* 11.

La France soigne-t-elle tout le monde ?

Les indicateurs développés précédemment ne sont qu’une moyenne à

l’échelle de la nation, et ne reflètent pas les disparités au sein de la

population. L’absence d’inégalités en France expliquerait-elle ces

dépenses de santé plus élevées, face à d’autres pays qui obtiendraient de

bons indicateurs de santé moyens, tout en laissant des franges
importantes de la population sans accès aux soins ?

Les comparaisons internationales suggèrent en fait que la France n’est

pas plus égalitaire que ses pairs. La Commission Européenne mesure

ainsi régulièrement le taux de renoncement aux soins et ses raisons. En

10 II convient ici de noter que le système de soins n’est pas l’unique déterminant

d’indicateurs comme l’espérance de vie ou le DALY. D’autres facteurs comme le mode

de vie, la prévention ou l’environnement (notamment social) jouent un rôle important.
Cependant, il est communément admis qu’un système de santé performant a un impact
positif significatif sur la santé de la population.

11 C’est le cas des dépenses de santé en pourcentage du PIB. La France n’est en revanche

pas parmi les premiers pays en termes de dépenses de santé par habitant en P.P.A. (parité
de pouvoir d’achat). Néanmoins, pour un pays comme la France où les dépenses de santé

pèsent principalement sur les ménages par le biais d’organismes de répartition

(cotisations à l’Assurance Maladie, aux complémentaires santé), et le reste à charge des
ménages (out-of-thepocket) est faible, le pourcentage du PIB semble une unité robuste.
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retenant les trois principalement liées au système de soins12 (trop cher,

trop loin pour se déplacer, sur liste d’attente), la France se classe

légèrement en-dessous de la moyenne de l’Union Européenne des 27,

avec « trop cher » comme raison majoritairement avancée.

Contrairement aux idées reçues, « trop loin pour se déplacer » n’est que

rarement évoquée en France comme cause de renoncement aux soins.

L’IRDES relève en particulier que plus de 99% de la population est à

moins de 15 minutes d’un médecin généraliste par la route, « la plupart

des médecins spécialistes libéraux [et] les équipements médicaux les plus

courants de type scanner et IRM sont accessibles en moyenne à 20

minutes par la route », ainsi que 98% des femmes de 15 à 49 ans sont à

moins de 45 minutes par la route d’une maternité.

® Trop cher ® Trop loin E Liste d'attente

12 D’autres raisons comme « pas le temps », ou encore « peur du médecin, de l’hôpital, de
l’examen ou du traitement », sont également mesurées.
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figure 5 : Besoins non satisfaits d'examen ou de traitement médical\ selon la raison,pour
différentspays de l'Union Européenne des 27, en 2011 [Eurostat].

Une analyse comparative des pays de l’OCDE offre une conclusion

similaire : l’accès à un médecin (généraliste ou spécialiste), à un dentiste,

ou le dépistage du cancer du sein, sont considérés comme inéquitables en

France. Les personnes à plus hauts revenus ont significativement plus de

chances de consulter un médecin, notamment un spécialiste13.

Visite de

médecin Visite de

(généraliste, dentiste
spécialiste)

Dépistage
du cancer

du sein

Autriche

Belgique
Canada

Danemark n.d.
•

Finlande n.d.

France

Allemagne n.d.

.

n.d.

Irlande

Espagne

Suisse

Royaume-Uni
États-Unis

Équitable

Inéquitable

Très inéquitable

Non disponible

Figure 6 :Analyseparpays du degré d'inégalité d'accès à différents soins, 2008-2009. Les
données concernant les visites de médecin sont ajustées en fonction des besoins [OCDE].

13 Même après ajustement par les besoins en soins.
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Si la quasi-totalité des français sont couverts par l’Assurance Maladie de

la Sécurité Sociale, la France ne figure pas parmi les meilleurs pays en

termes d’égalité d’accès aux soins. En 2008, selon l’IRDES, « 15,4% de la

population de 18 ans et plus déclarait avoir renoncé à des soins pour des
raisons financières lors des douze derniers mois. Le renoncement à des

soins dentaires est le plus fréquemment cité. Il concerne 10% de la

population, devant la lunetterie (4,1%) et les consultations de médecins

(3,4% généralistes et spécialistes confondus). »

Les disparités socio-économiques, première cause de cette inégalité

d’accès aux soins, sont ainsi le déterminant majeur des inégalités de santé

en France. Une étude récente de l’INSEE portant sur l’enquête Santé

Protection Sociale 2006 de l’IRDES précise ainsi que « les inégalités des

chances14 représentent jusqu’à 46% des inégalités de santé alors que

celles liées aux comportements à risque15 ne dépassent pas 7%, les

inégalités résiduelles étant liées à l’influence de l’âge et du sexe ».

Se POSER LA QUESTION DE L’EFFICIENCE

Les études et comparaisons internationales évoquées dans ce chapitre

convergent pour démontrer le manque d’efficience du système de santé

français : ses indicateurs de santé publique sont globalement très bons,

mais la France dépense significativement plus que ses pairs pour les

obtenir. Ainsi, la question essentielle des années à venir, qui reviendra au

long de cet ouvrage, est : comment conserver la même qualité des soins,

tout en dépensant moins ? Il semble peu réaliste d’y répondre sans

14 Les facteurs d’inégalité des chances cités sont « être issu d’un milieu défavorisé, avoir

connu des épisodes de précarité, avoir des parents peu instruits, adoptant des

comportements à risque ou en mauvaise santé ». Les caractéristiques des mères ont en
particulier une importance prépondérante.

15 L’impact du comportement responsable de chacun (vis-à-vis du tabac, de la nutrition,
de l’obésité) est donc moindre que celui des inégalités socio-économiques.



réformes structurelles, issues de bonnes pratiques internationales et

d’innovations organisationnelles propres à la culture et au système
français.





Les hôpitaux en France :

panorama

Avant de commencer, présentons brièvement le secteur hospitalier

français — les activités, l’organisation, la place dans le système de soins

des établissements public et privés — ainsi que son mode de financement.

Les lecteurs avertis pourront passer directement au chapitre suivant.

Le secteur hospitalier : activités et organisation16

Organisation du système de soins français

Le système de soins français est organisé en trois secteurs bien distincts :

Le secteur hospitalier : il regroupe l’ensemble des établissements

de soins (centres hospitaliers, cliniques, etc.) sauf ceux

appartenant au secteur médico-social (cf. ci-dessous) et emploie

plus de 1,2 million de personnes.

Le secteur médecine de ville : il regroupe tous les professionnels

de santé libéraux exerçant en cabinet de ville (médecins

généralistes et spécialistes, dentistes, cabinets de radiologie,
laboratoires d’analyses, etc.). Près de 130 000 médecins et 70 000
infirmiers libéraux relèvent de ce secteur.

16 DREES, 2012, « Le panorama des établissements de santé — Edition 2012 ».
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Le secteur médico-social : il recouvre les établissements et

services destinés aux personnes âgées et aux personnes
handicapées. Il regroupe près de 30 000 établissements et

services, dont les établissements d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD), et représente près d’un million
d’emplois.

La suite de cet ouvrage se concentre sur le secteur hospitalier.
Néanmoins, parce que le système de santé français est souvent considéré

comme trop « hospitalo-centré » et cloisonné, il convient de ne pas
négliger les deux autres secteurs, et notamment leurs interactions avec les
établissements de soins. Nous reviendrons ainsi à de nombreuses

reprises au deux autres secteurs.

Les activités du secteur hospitalier

L’activité des établissements de soins ne se limite pas aux interventions

chirurgicales. Le nombre de domaines couverts par un hôpital ou une
clinique est très variable, notamment en fonction de sa taille, de son

degré de spécialisation ou de ses équipements techniques. Néanmoins,

les activités décrites ci-dessous sont assurées aussi bien par des
établissements publics que privés, bien que parfois dans des proportions
très différentes.

USLD

Hospitalisation
complète (417 000 lits)

Hospitalisation

partielle (63 000 places)
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Figure 7 : Répartition des lits d’hospitalisation complété et desplaces d’hospitalisationpartielle
par type d’activité en 2012 [DREES].

Activités de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO)

La plupart des hôpitaux et des cliniques organisent leurs activités autour

des services traditionnels de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO).
Ces soins recouvrent les phases aigües d’hospitalisation et sont en

général de courtes durées (de l’ordre de quelques jours). Le terme

Médecine regroupe les séjours prenant en charge les patients souffrant

de pathologie ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale. Il s’agit par
exemple des services de pneumologie, de rhumatologie ou de

diabétologie. Au contraire, les activités de Chirurgie sont organisées
autour du bloc opératoire de rétablissement, avec par exemple des
services de chirurgie orthopédique ou de chirurgie viscérale. Enfin, les

maternités assurent les prises en charge en Obstétrique. Les structures

de MCO comptent un peu plus de 220 000 lits d’hospitalisation

complète et environ 27 000 places d’hospitalisation partielle17.

Fes soins de suite et de réadaptation (SSR)

Auparavant désignés par l’intitulé « moyen séjour », les établissements de

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) sont des structures qui assurent le

prolongement des soins après la phase aigüe d’hospitalisation. Leurs

objectifs sont non seulement de prévenir ou réduire les conséquences

des traumatismes postopératoires (rééducation, poursuite des
traitements, etc.) mais également de promouvoir la réinsertion des

patients. Ces établissements accueillent notamment des personnes âgées

après qu’elles ont subi une intervention chirurgicale, et assurent une prise
en charge intermédiaire entre les structures lourdes de MCO et le retour

à domicile. Les structures de SSR comptent environ 100 000 lits

d’hospitalisation complète et 8 000 places d’hospitalisation partielle.

17 L’hospitalisation partielle concerne l’accueil de jour ou de nuit et les unités ayant des
activités d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire.
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Ces unités de soins de longue durée (USLD)

Les centres de soins de longue durée sont chargés de l’hébergement des

personnes n’ayant plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une
surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. Ces

établissements ne comptent aujourd’hui plus qu’environ 10 000 lits

d’hospitalisation complète. En effet, une large partie d’entre eux ont été

transformés en EHPAD et ont rejoint le secteur médico-social.

Les établissements de santé mentale (PSY)

En France, 588 établissements de santé assurent une prise en charge

psychiatrique. Ce secteur se caractérise par des soins réalisés en grande

partie en ambulatoire. Il compte plus de 58 000 lits d’hospitalisation

complète et 28 000 places d’hospitalisation partielle.

L’hospitalisation à domicile (HAD)

Avec l’hospitalisation en ambulatoire, l’hospitalisation à domicile

constitue la deuxième alternative à l’hospitalisation complète. Grâce aux

progrès technologiques, la HAD propose une forme d’hospitalisation à

temps complet au cours de laquelle les soins sont effectués au domicile

de la personne. 305 structures d’hospitalisation à domicile, avec plus de

12 000 places, assurent ces soins non réalisables en ville car trop

complexes, trop intenses ou trop techniques. Plus de la moitié des

séjours en HAD concernent des prises en charge en périnatalité, en soins

palliatifs ou en cancérologie.

Les urgences

La prise en charge des urgences se compose de trois types de services :

les 106 services d’aide médicale urgente (SAMU) sont chargés de

réguler les appels et d’orienter les patients ;

les 426 structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR)

prennent ensuite en charge les patients et les transportent vers la

structure d’urgence la plus adaptée ;

les 670 structures d’urgence accueillent les patients amenés par

les SMUR ainsi que les personnes se présentant de leur propre
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initiative. Ces établissements disposent en général d’un plateau

technique important (salles d’intervention chirurgicales,

équipements d’imagerie, etc.).

En 2010, 17,5 millions de passages aux urgences ont été enregistrés, en

majorité par le secteur public (75% des structures d’urgence). Depuis

1996, ce chiffre a cru de 4% par an et les structures d’urgence pâtissent

aujourd’hui d’un phénomène d’engorgement. Elles accueillent

notamment un nombre important de patients dont la situation ne

nécessite pas une prise en charge aussi pointue mais qui ne trouvent plus

de réponse en médecine de ville (diminution du nombre de gardes le soir

et le week-end chez les médecins généralistes notamment).

Les missions d'intérêtgénéral

Au-delà des activités de soins décrites ci-dessus, différentes missions

d’intérêt général sont confiées aux établissements de soins. Depuis 2009

et la mise en place de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST),

ces missions peuvent tout aussi bien être assurées par des établissements

publics que privés. L’établissement est alors tenu d’appliquer des tarifs

opposables et garantir un accès 24h/24. Cette réforme a permis de
réduire les carences dans certains territoires, de reconnaître des situations

de fait, où ces missions étaient effectuées par des établissements du

secteur privé et enfin de permette de rationnaliser des situations de sur
offre.

Ces missions portent notamment sur :

la permanence des soins, l’aide médicale d’urgence et la lutte
contre l’exclusion sociale ;

l’enseignement, la formation des professionnels médicaux ou

paramédicaux et la recherche ;

les actions d’éducation et de prévention, les actions de santé

publique ;

la prise en charge des soins palliatifs ;

les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et aux
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personnes étrangères retenues sur le territoire.

L’organisation du secteur hospitalier

Les 2710 établissements de soins se répartissent en trois catégories en
fonction de leur statut.

secteurpublic

Les établissements du secteur public de santé, plus généralement appelés
hôpitaux, sont des établissements publics. Ils ont un statut de personne

morale de droit public, dotée de l’autonomie financière, et gérée par un
directeur, assisté d’un directoire, avec le concours d'un conseil de

surveillance. L’hôpital est placé sous la tutelle de l’ARS (Agence
Régionale de Santé), qui évalue les performances de l’établissement. Leur

personnel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques

(c’est-à-dire les médecins, les dentistes et les pharmaciens) est en général
salarié des établissements, même si les conditions de l’exercice libéral à

l’hôpital s’élargissent peu à peu. Le personnel non-médical relève quant à
lui de la fonction publique : 85% d’entre eux sont des fonctionnaires, les

établissements pouvant également avoir recours à des agents
contractuels.

La France compte 956 hôpitaux, offrant plus de 260 000 lits

d’hospitalisation complète et plus de 37 000 places d’hospitalisation
partielle. Ces chiffres agrégés cachent des réalités extrêmement diverses,
fonction notamment de la taille des établissements.

Les 32 centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)18 et l’AP-HP

(Assistance Publique — Hôpitaux de Palis) constituent les établissements

de pointe du système de santé français. Ce sont les structures les plus

importantes (comptant chacune plus de 1000 lits), disposant des

meilleurs équipements techniques et de services hautement spécialisés

pour répondre aux cas les plus difficiles (fonction dite de « recours »). Ils

sont également en charge de la formation clinique des futurs médecins et

18 Comprenant notamment les Hospices civils de Lyon (HCL) et l’Assistance Publique —
Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
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de la recherche médicale. Ces 33 établissements représentent 38% du

budget total des hôpitaux, FAP-HP comptant à elle-seule pour 11%.

Les centres hospitaliers (CH) sont des établissements plus petits et

couvrent un territoire plus modeste que les CHRU. Là aussi, de grandes

différences existent entre les 129 CLI les plus importants dont le budget
individuel dépasse 70 M€ (29% du budget total) et les 357 établissements

les plus petits (anciennement appelés « hôpitaux locaux » ou HL) qui ne
représentent que 5% du budget total. Enfin 90 établissements publics de

santé mentale (EPSM) représentent 9% du budget.19

Figure 8 : Poids budgétaire des différents établissementspublics de santé. Les centres

hospitaliers sont divisés en deuxgroupes selon leur budget [Dexia].

Fe secteurprivé à but lucratif

Les établissements privés à but lucratif, souvent appelés « cliniques

privées » sont des sociétés commerciales, créées avec des capitaux privés

et soumises au droit privé. Le personnel médical exerce en général en

libéral, c’est-à-dire qu’il n’est pas salarié de la clinique, mais est rémunéré

par le patient à chacune de ses prestations. Il utilise la structure de la

19 Dexia, 2011, «Note de conjoncture — Finances hospitalières - Résultats 2009 et
grandes tendances 2010 ».
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clinique pour exercer, et à ce titre lui reverse une forme de loyer. À
l’inverse, le personnel non médical est en général salarié de la clinique.

On compte en France 1047 établissements privés à but lucratif. Au

départ, les cliniques étaient créées par quelques médecins libéraux qui se

regroupaient pour mettre en commun leurs moyens. Depuis une

vingtaine d’années, le secteur suit une restructuration et une

consolidation au cours de laquelle les cliniques privées indépendantes

rejoignent progressivement des groupes plus ou moins importants. Ainsi,

on estime aujourd’hui que 42% des cliniques sont toujours détenues par

leurs médecins, alors que 17% ont rejoint un groupe régional (e.g.

Médipôle Sud Santé avec 17 établissements en Languedoc-Roussillon) et

41% un groupe de taille nationale. Dans cette dernière catégorie, le leader

du marché est la Générale de Santé, qui regroupe 110 établissements sur
tout le territoire.

Ce secteurprivé à but non lucratif

Les établissements privés à but non lucratif sont en général issus de

mouvements religieux, caritatifs ou mutualistes. Ces établissements sont

gérés par une personne morale de droit privé, comme une association,

une fondation, une congrégation ou une mutuelle. Parmi les plus connus

figurent l’Institut Gustave Roussy, l’Institut Mutualiste Montsouris (géré

par la Mutualité Française) et l’hôpital Saint Joseph à Marseille (fondé par

l’abbé Fouque). Les bénéfices dégagés sont intégralement réinvestis dans

l’innovation et le développement de nouveaux services au bénéfice des

patients. Le personnel de ces établissements, à la fois médical et non

médical, est en général salarié de droit privé. Il existe aujourd’hui 707

établissements privés à but non lucratif, parmi lesquels se distinguent les

19 centres de lutte contre le cancer (CLCC).
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2710 établissements
417 000 lits

(hospitalisation complète)

Figure 9 : Répartition du nombre détablissements (à gauche) et du nombre de lits (à droitej
entrepublic, privé à but non lucratifetprivé à but lucratiffDREESJ.

1,2 million d’emplois

Avec 1,2 million d’emplois en France, soit environ 4% de la population

active, le secteur hospitalier figure parmi les plus gros employeurs du

territoire. Le cœur de l’activité est assuré par le personnel soignant, au

sein duquel plusieurs catégories se distinguent. Les professions médicales

tout d’abord (médecins, odontologistes et pharmaciens) représentent

14% des emplois. Parmi ces 179 000 professionnels, 60% sont salariés
des établissements de soins et 14% sont des internes en formation. Mais

la majorité des emplois de soignants sont en réalité assurés par les
personnels non-médicaux (infirmiers, aides-soignants, sages-femmes,

rééducateurs, psychologues, etc.). Ils représentent plus de 770 000

personnes. Enfin, le personnel non soignant compte pour 25% des

emplois des établissements de soins avec 168 000 postes médico-

techniques, 136 000 postes administratifs et 17 000 postes dans les
domaines éducatifs et sociaux.
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Personnel

éducatif & social

Psychologues
4%

Figure 10 : Répartition des emplois dans les établissements de soins en 2012 [DREES].

Le financement du secteur hospitalier

Le financement du système de santé

En 2012, les Français ont dépensé plus de 2800 € par personne en soins

et biens médicaux, dont 1280 € pour les hospitalisations. Ces dépenses

sont financées à 75% par l’Assurance Maladie, le quart restant étant
/

supporté par l’Etat et les collectivités locales (notamment via la

couverture médicale universelle, CMU-C), les organismes

complémentaires (mutuelles, assurances santés privées par exemple) et
les ménages directement (ticket modérateur).
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Dentistes,
auxiliaires

médicaux

334 €

Analyses,

transports,

autres biens

médicaux

371 €

Médecins

294 €

Figure 11: Dépenses de biens et de soins médicaux desfrançais en 2012 [DREES].

Depuis 1996, les dépenses de santé couvertes par l’Assurance Maladie

sont régulées par l’ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance

maladie). L’ONDAM est un montant prévisionnel de l’ensemble des

dépenses couvertes par l’Assurance Maladie, et se décline en sous-

objectifs pour les dépenses de soins de ville, d'hospitalisation dans les
établissements privés ou publics et dans le secteur médico-social20. Il est

fixé chaque année par le Parlement lors du vote de la loi de financement

de la sécurité sociale, en fonction des dépenses de l’année précédente.

L’ONDAM est un montant prévisionnel voté un an avant la réalisation

des dépenses. Jusqu’en 2009, cette enveloppe était systématiquement

dépassée. Mais depuis 2010, l’objectif est respecté grâce à des mesures

plus strictes pour contrôler l’inflation des dépenses de santé. Néanmoins,
l’ONDAM est fixé en fonction d’estimations des besoins médicaux des

20 Se référer à la figure en fin de chapitre pour une décomposition précise de l’ONDAM
hospitalier.



Chapitre 1 33

Français, et non en fonction des recettes de l’Assurance Maladie21. Ainsi,

même si l’ONDAM est respecté depuis 2010, l’Assurance Maladie

supporte toujours un déficit chaque année (en 2012, les 154,9 Md€ de

produits n’ont pas suffit à équilibrer les 160,8 Md€ de charges).

Autres

produits
4.9 Md€

Impôts &

Figure 12 : Recettes de PAssurance Maladie en 2012 [Commission des comptes de la Sécurité
Sociale].

Le financement du secteur hospitalier

Unfinancement majoritairementpublic

Les dépenses d’hospitalisation comptent ainsi pour 44% des dépenses

des Français en soins et biens médicaux. Dans ce secteur, la participation

de l’Assurance Maladie est bien plus élevée que pour la médecine de ville

ou le secteur médico-social et atteint 91%. C’est pourquoi cette partie se
focalisera sur le financement des établissements de santé via l’Assurance

Maladie.

21 Celles-ci sont essentiellement liées à l’activité économique, qui est en grande partie,

mais pas entièrement, décorrélée des besoins de santé. Elles comprennent principalement

la contribution sociale généralisée (CSG), les cotisations sociales (part employeur =

salaire chargé ou super-brut — salaire bmt, et part employé = salaire brut — salaire net), et

différents impôts et taxes (par exemple sur les ventes de tabac, les jeux et paris, les
produits de l'industrie pharmaceutique, les véhicules, les stock-options, etc.).



O Sécurité sociale

34

Complémentaires

Reste à charge

® Divers

Figure 13 : Répartition des sources de financement de soins hospitaliers [DREES].

T2A or not T2A ?

Jusqu’en 2003, les établissements publics et privés à but non lucratif
recevaient leurs recettes de l’Assurance Maladie sous forme d’une

dotation globale. Ce mode de financement avait été mis en place en 1983

pour remédier à l’inflation des dépenses hospitalières. On était ainsi

passé d’un système de prix de journée (les établissements étaient

rémunérés en fonction du nombre de journées d’hospitalisation réalisées

pendant l’année) à une enveloppe globale qui devait suffire à

l’établissement pour financer toutes ses dépenses. Si cette méthode

permettait de bien mieux contrôler les dépenses des hôpitaux, elle avait

le défaut de créer des situations de rentes ou de déficits chroniques. En

effet, le volume d’activité de l’établissement avait peu d’influence sur la

dotation de l’année suivante : l’hôpital qui décidait de se développer ne

voyait donc pas ses ressources augmenter en conséquence. La situation

était différente pour les établissements privés à but lucratif, qui

bénéficiaient déjà d’une forme de tarification à l’activité (T2A). Ce mode

de financement a pour objectif de rémunérer les établissements de soins

en fonction du nombre et du type de patients qu’ils accueillent.
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Au cours des années 1980 et 1990, différents chantiers ont permis de
bâtir les fondations d’une tarification à l’activité.

D’une part, au cours des années 1980, la France a élaboré une

classification des séjours hospitaliers, qui permet d’affecter chaque séjour
à une catégorie, ou groupe homogène de malades (GFIM, ou ensemble

de séjours cohérents d’un point de vue médical et de coûts). La mission

PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) a alors

été chargée de créer un système d’information permettant de recueillir

systématiquement, dans chaque établissement, des données sur les

séjours des patients. Ces données sont traitées automatiquement pour
attribuer chaque séjour à un GHM, et ainsi enregistrer et mesurer
l’activité des établissements.

D’autre part, au cours des années 1990, la première étude nationale de
coûts a été lancée, afin de calculer sur un échantillon d’établissements les

coûts de chaque séjour hospitalier. Pour chaque GHM, on disposait ainsi

d’un coût de référence. Les bases étaient posées pour mettre en place un
mode de financement où les établissements seraient rémunérés en

fonction du nombre et du type de séjours effectués pendant l’année.

Le passage progressif de la dotation globale à la T2A s’est finalement

engagé à partir de 2004. Depuis 2008, toute l’activité MCO de l’ensemble
des établissements de soins est rémunérée suivant la T2A. Les activités

de HAD et les urgences rentrent également dans le champ de la
tarification à l’activité. Néanmoins, les structures de SSR, PSY et USLD

sont encore sous une forme de dotation globale, même si des réflexions

sont en cours pour basculer ces activités dans le champ de la T2A.

Fonctionnement de la T2A

L’activité hospitalière est décrite à travers les GHM. Aujourd'hui, plus de
2000 GHM sont utilisés pour classer les séjours, en fonction

d’informations à la fois médicales (actes, diagnostics) et administratives

(âge, sexe, par exemple) sur les patients. Pour faire face à certaines

critiques, la version 11 de la classification (mise en place en 2009) a

introduit quatre niveaux de sévérité, permettant de moduler la

rémunération en fonction de la gravité de l’état du patient. Chaque
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année, un prix national est fixé de façon prospective pour chaque GHM.

Ce tarif est calculé pour couvrir rensemble des coûts relatifs au séjour du

patient dans rétablissement (rémunération des personnels, médicaments,

actes techniques, etc.). L’activité MCO des établissements est donc

rémunérée sur la base du nombre de patients traités dans chaque GHM
multiplié par le prix de ce GHM.

Le tarif de chaque GHM est fixé à partir de l’ENC-C (étude nationale

des coûts à méthodologie commune). Un échantillon composé de 63

hôpitaux (représentant 20% des séjours dans le secteur public) et 44

cliniques privées (représentant 5% des séjours dans le secteur privé) —
volontaires et disposant d’un système de comptabilité suffisamment

fiable — remonte chaque année leurs coûts pour chacun des GHM. Le

régulateur applique ensuite plusieurs modifications à ces moyennes de
coûts statistiques afin :

de respecter l’ONDAM en fonction du volume d’activité prévu,

ce qui revient en général à baisser l’ensemble des tarifs de façon
uniforme ;

d’appliquer des modulations en fonction des priorités de
politique de santé (promotion de l’ambulatoire, limitation des cas

de césariennes par exemple).

Ce processus de modulation, aujourd’hui encore très opaque, permet

d’aboutir aux tarifs retenus pour l’année. Enfin, les tarifs demeurent

différents pour les établissements relevant des secteurs public et privé à

but non lucratif et pour les cliniques privées. En moyenne (et après avoir

réintégré les honoraires des médecins libéraux, qui ne sont pas inclus
dans les tarifs des cliniques privés), on observe un écart de 20% en

faveur du secteur public.22 Le processus de convergence tarifaire, engagé

sous la présidence de Nicolas Sarkozy pour aboutir à des tarifs uniques

pour tous les secteurs, a été suspendu par décision politique en 2012.

22 Andréoletti, Christophe, et al., 2007, « La tarification des établissements de santé -
Rappel des enjeux, des modalités, des schémas cibles et transitoires ».
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Par ailleurs, un certain nombre de financements viennent modifier ou

compléter les tarifs décrits ci-dessus.

Les tarifs des GHM sont modulés en cas de séjours

anormalement longs ou anormalement courts.

Des prises en charge particulièrement lourdes (en réanimation,

soins intensifs ou néonatologie par exemple) majorent les tarifs
des GHM.

Les urgences sont rémunérées à la fois sous la forme d’un forfait

annuel (fonction du nombre de passages dans l’année), d’un tarif

de passage pour les patients qui ne sont pas admis dans les

services de MCO après leur passage aux urgences et d’une part de
tarification à l’acte.

Certains médicaments et dispositifs médicaux ont été jugés trop

onéreux pour être inclus dans les tarifs des GHM (le fait qu’ils

soient utilisés ou non modifiait de façon trop importante les

coûts du séjour). Une « liste en sus » a été créée, référençant tous

les médicaments et dispositifs médicaux qui, lorsqu’ils sont

prescrits au patient, sont intégralement remboursés à

l’établissement, en sus du tarif du GHM. Cela concerne par

exemple un certain nombre de molécules de chimiothérapie,

certains anticoagulants ou encore les prothèses de hanches et les
cœurs artificiels.

Les greffes font également l’objet d’un forfait annuel de
financement.

lues missions de servicepublic et les MIGA.C

En plus de leurs activités de soins, certains établissements participent à

des missions de service public. Par définition, ces actions ne sont pas
aussi facilement quantifiables que les séjours de MCO et ne sont donc

pas financées au travers de la T2A. Les établissements reçoivent des

enveloppes couvrant les missions d’intérêt général et d’aide à la

contractualisation (MIGAC), dont les montants et les conditions
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d’attribution, fixés par les ARS, ne sont pas toujours déterminés avec la

plus grande précision.

Au sein des MIGAC, les missions d’enseignement, de recherche, de

recours et d’innovation (MERRI) sont les enveloppes les plus

importantes : 2,7 Md€ en 2011. Ce sont également celles dont les

conditions d’attribution sont les plus claires. En effet, environ un tiers
des montants alloués est fonction notamment du nombre d’internes dans

l’établissement (pour mesurer l’activité d’enseignement) et d’indicateurs

mesurant les activités de recherche (nombre de publications par

exemple). Un deuxième tiers est attribué à des projets individualisables et

se rapproche d’un mode de financement par projet. Le dernier tiers est

un socle fixe, fonction des charges globales de l’établissement, voué à

diminuer progressivement. Les MERRI sont, pour une très large part,
destinées aux CHU.

Les autres enveloppes dites missions d’intérêt général (MIG) financent

toutes les misions de service public qui ne sont pas couvertes par les

MERRI. En 2011, elles représentaient près de 3,1 Md€. Les principales

missions en montant sont l'aide médicale urgente (SAMU et SMUR), la

permanence des soins, les soins aux personnes détenues, la lutte contre le

cancer et la prise en charge de la précarité. Ces dotations sont gérées par

les ARS qui disposent de peu d’éléments pour objectiver les montants à
attribuer. Comme l’a constaté une mission de l’IGAS en 200923, « les

ARH24 ont, pour l'essentiel, reconduit les dotations issues du processus

de retraitement comptable utilisé pour calibrer les dotations initiales en

2005. Elles agissent à la marge en essayant d'affecter de manière

pertinente les mesures nouvelles fléchées. Il n'y a pas de contrat

prévoyant des objectifs quantifiés d'activité et de qualité. » Dans ce

contexte, il est impossible de savoir si ces missions d’intérêt général sont
sous-dotées ou sur-fïnancées.

23 Bras, Pierre-Louis et Dr Duhamel, Gilles, 2009, « Le financement de la recherche, de

l'enseignement et des missions d'intérêt général dans les établissements de santé ».

24 Agences régionales de l’hospitalisation, remplacées par les ARS en 2009.
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Enfin, la dernière composante de ces enveloppes est constituée par les

aides à la contractualisation (AC). A nouveau, ces dotations sont gérées

par les ARS qui les attribuent à certains établissements dans le cadre d’un

contrat passé avec ces derniers. La majorité de ces aides sont employées

pour soutenir les établissements en difficulté financière ou participent au

financement des projets d’investissement. Ces enveloppes sont souvent

considérées par les acteurs comme des « coups de pouce » accordés de

façon discrétionnaire par les ARS. Elles représentaient près de 2,4 en
2011.

somme sur les Groupes

Homogènes de
Malades

tarifs nationaux

et définis à l’avance

(paiements prospectifs)

Missions d’intérêt

Général et à l’Aide à

la Contractualisation

i

Figure 14 : Résumé du mécanisme de la tarification à Pactivité (T2A).
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ONDAM, T2A et amalgames

La T2A a constitué une réforme majeure du financement du système

hospitalier et a parfois été accueillie de façon peu enthousiaste voire

hostile par les professionnels de santé. Ceux-ci lui reprochaient

notamment d’introduire une logique d’efficacité financière issue du

monde de l’entreprise et inadaptée aux établissements de soins.

Néanmoins, la plupart des acteurs s’accordent aujourd’hui sur le fait que

la tarification à l’activité a fourni aux établissements des outils pour

analyser leur activité et permet d’allouer plus équitablement les

ressources entre les établissements. Cependant, quelques amalgames et

idées reçues subsistent, qui révèlent parfois un manque de

compréhension des enjeux.

Tout d’abord, un amalgame est souvent fait entre T2A et pression sur les

dépenses de santé. Si les deux phénomènes ont été concomitants, il n’y a

pourtant pas de lien direct entre eux. En effet, la T2A fournit une

nouvelle clé de répartition des ressources, mais elle ne modifie en rien le

niveau de celles-ci. C’est l’ONDAM, voté par le Parlement chaque année

et mis en place bien avant la T2A, qui fixe le niveau de ressources. Ainsi,

l’ONDAM constitue une enveloppe de financement fermée pour

l’ensemble des dépenses de santé, et la T2A permet de répartir entre les

établissements la partie de l’ONDAM qui leur est affectée. De cette

remarque il. peut être également déduit que, à ONDAM constant, toute

décision de renforcer les financements d’un secteur implique de diminuer
les ressources des autres.

Le deuxième amalgame porte sur l’efficience du système de santé et le

respect de l’ONDAM. D’une part, l’ONDAM est construit en se basant

sur les dépenses de santé de l’année passée et en limitant sa progression

(en-dessous de 3% ces dernières années). D’autre part, les recettes de

l’Assurance Maladie proviennent de cotisations sociales et d’autres taxes,

dont le niveau est fixé par décret. Le niveau de l’ONDAM n’est donc pas
directement relié à une évolution de la consommation réelle de soins. Il

correspond simplement au niveau de dépenses de santé que les

parlementaires estiment juste pour l’année, et ce niveau n’est pas

directement hé aux montants des recettes de l’Assurance Maladie (les
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parlementaires pouvant d’ailleurs décider du niveau de ces recettes).

Respecter l’ONDAM n’est donc qu’un objectif artificiel. Par conséquent,

atteindre l’équilibre financier est certes bon signe pour un établissement

de soins, mais ne démontre en rien son efficience réelle (si ce n’est

relativement aux autres établissements).

Se concentrer sur la situation excédentaire ou déficitaire du système

hospitalier revient ainsi à se tromper de sujet. Le niveau des recettes

étant artificiel, la question centrale porte uniquement sur le niveau de

dépenses des établissements. Il s’agit de savoir si l’euro injecté dans le

système est utilisé de manière efficiente ou non.







Un problème très étudié

Dès lors que la relative inefficience de système hospitalier français est

constatée, se pose la difficile question des modifications à y apporter.

Cette question est d’autant plus délicate que le champ d’étude est vaste

(les Facultés de Médecine ne reconnaissent pas moins de quarante

spécialités), et que notre tolérance à l’erreur y est extrêmement faible (les

Français préféreront dépenser trop d’argent public que de risquer d’être

mal soignés). Ce faisant, bien qu’il soit relativement facile d’être

convaincu qu’il faudrait agir25, sommes-nous en mesure de savoir ce qu’il
faudrait faire ?

UN SYSTEME ANALYSE AVEC ATTENTION

Le système hospitalier français ne manque pourtant pas d’experts qui en

étudient le fonctionnement. Parmi les principales institutions publiques

participant à cette réflexion figurent26 :

Cour des

comptes

Juridiction indépendante, elle a pour mission de
« s’assurer du bon emploi de l’argent public et d’en
informer le citoyen ». Son champ de compétence est
évidemment plus large que le seul système de santé,

25 Voir le chapitre 1.

26 Pour chaque organisme présenté, les citations sont issues soit des textes réglementaires
définissant leur mission, soit des brochures publiées par l’entité considérée.
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mais la Cour y consacre généralement plusieurs
chapitres de son rapport annuel. En 2013, elle a par
exemple publié Les restructurations hospitalières : trois
illustrations des difficultés rencontrées.

Inspection
générale

des affaires

sociales

(IGAS)

L’IGAS est « le service interministériel de contrôle,

d’audit et d’évaluation des politiques sociales pour
éclairer la décision publique ». Elle comprend
notamment des professionnels ayant précédemment
travaillé au sein d’établissements de santé. L’IGAS a

publié en 2012 L’hôpital\ un rapport synthétisant le
travail de plus de cents missions réalisées en trois ans.

Inspection
générale

des finances

(IGF)

L’IGF assure également « une mission générale de
contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en

matière administrative, économique et financière ». Ses
inspecteurs s’associent régulièrement à ceux de l’IGAS
pour mener à bien des travaux avec une forte
composante financière. En 2013, une mission
IGF/IGAS s’est ainsi intéressée à 1évaluation du

financement et dupilotage de l’investissement hospitalier.

Agence
nationale

d’appui à la

performance
des

établissements

de santé et

médico

sociaux

(ANAP)

L’ANAP a pour objet d’aider les établissements à

« améliorer le service rendu aux patients et aux usagers,
en élaborant et en diffusant des recommandations et

des outils [...], leur permettant de moderniser leur
gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de
suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser
leurs dépenses ». Grâce à sa mission opérationnelle,
l’ANAP se trouve dans une position privilégiée pour
analyser plus globalement le fonctionnement du
système et attirer l’attention des décideurs sur des

aspects particuliers. L’une de ses nombreuses
publications pour l’année 2013 s’intitule Coopération
territoriale en biologie médicale.
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Haute autorité

de santé

(HAS)

Direction de la

recherche, des

études, de
l’évaluation et

des statistiques
(DREES)

Institut de

recherche et de

documentation

en économie

de la santé

(IRDES)

Autorité publique indépendante, la HAS « contribue à
la régulation du système de santé par la qualité. Elle
exerce ses missions dans les champs de l’évaluation des
produits de santé, des pratiques professionnelles, de
l’organisation des soins et de la santé publique ». Ses
experts publient notamment des guides de bonne
pratique — par exemple, Grossesses à risque : orientation des

femmes enceintes entre les maternités en vue de Caccouchement —

à destination des professionnels de santé. Un des
objectifs est d’améliorer la qualité et l’efficacité des
soins prodigués sur le territoire.

Sous la tutelle des ministères sanitaires et sociaux, la

DREES fait partie du service de statistique public : « sa
vocation est de fournir aux décideurs publics, aux
citoyens, et aux responsables économiques et sociaux
des informations fiables et des analyses sur les
populations et les politiques sanitaires et sociales ». La
DREES est ainsi en charge de la base de données
PLATINES, qui fournit des informations sur l’activité
et la qualité27 des établissements de santé, et publie 1U?
Statistique annuelle des établissements de santé.

Financé à 80% par des subventions de la CNAMTS,
l’IRDES « a pour objectif de contribuer à nourrir la
réflexion de tous ceux qui s’intéressent à l'avenir du
système de santé. Multidisciplinaire, l'IRDES observe
et analyse l’évolution des comportements des
consommateurs et des producteurs de soins à la fois

sous l'angle médical, économique, géographique. » En
2013, l’institut publie par exemple Activitéproductivité et
qualité des soins des hôpitaux avant et apres la T2M, qui

27 Les chapitres 5 et 7 reviennent sur ces indicateurs de qualité.
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cherche à mettre en évidence les effets du changement
de rémunération des hôpitaux sur les soins qu’ils
dispensent

Haut conseil

pour l’avenir
de l’Assurance

Maladie

(HCAAM)

Le HCAAM est chargé « d’évaluer le système
d’assurance maladie et ses évolutions, de décrire la

situation financière et les perspectives des régimes
d’assurance maladie [...], et de veiller à la cohésion du

système d’assurance maladie au regard de l’égal accès à
des soins de haute qualité et d’un financement juste et
équitable ». Composé de soixante-six membres
représentant les principales parties prenantes du
système d’Assurance maladie, il émet périodiquement
des recommandations pour son évolution, tel que le
rapport Avenir de dAssurance maladie : les options du
HCAAM (2012).

Agence
Technique de
l’Information

sur l’Hospita
lisation

(ATIH)

L’ATIH est responsable de la collecte des données du
PMSI, de la gestion technique du dispositif de
financement des établissements de santé (T2A). Elle
contribue au suivi et à l’analyse financière et médico-
économique de l’activité des établissements de santé,
procède au calcul des tarifs et des coûts de prestations,
et participe à l’amélioration du mode de financement
des établissements.

Aux travaux de ces institutions, il faudrait certainement ajouter les

rapports du Parlement et ceux du ministère des affaires sociales et de la

santé28. Quoi qu’il en soit, la liste est longue et donne une idée de la

multiplicité des enjeux et des compétences nécessaires pour les traiter.

28 Ce que l’on a pourtant évité, car le premier ne dispose pas d’une compétence technique
propre, et le second n’est pas un expert indépendant (puisqu’il a une mission
opérationnelle : il assure la tutelle des hôpitaux).
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Evidemment, d’autres acteurs interviennent dans le débat public sur

l’avenir du système hospitalier : économistes de la santé, consultants,

laboratoires d’idées... Cependant, comparativement aux pays anglo-

saxons ou nordiques, la France ne dispose que de peu

d’experts indépendants : la grande majorité des économistes de santé

observant le système à l’échelle macroscopique travaillent pour l’IRDES

et la DREES, deux organisations qui ont un lien fort avec le ministère de

la santé et des affaires sociales. Le système est en effet très peu étudié par
les universitaires.

Enfin, ces quelques acteurs non institutionnels français s’intéressent peu
à l’organisation pratique et au fonctionnement des établissements, ainsi

qu’à la façon dont ils peuvent collaborer. Comme les chapitres suivants

le montrent, ces questions s’avèrent pourtant essentielles pour

l’amélioration de l’efficience du système hospitalier. L’une des raisons

fréquemment avancées est la difficulté que les acteurs non institutionnels

rencontrent pour accéder aux données de production des
établissements29.

Des solutions identifiées et partagées

Malgré cette faiblesse, l’abondante littérature traitant des hôpitaux

français converge bien souvent dans les nombreuses recommandations

qu’elle préconise : il existe ainsi un ensemble de propositions concrètes

sur lesquelles la grande majorité des acteurs et des experts s’accordent30.

Les paragraphes qui suivent en présentent quelques exemples, regroupés

selon trois axes : les processus (améliorations ayant trait au mode de soin

et à la technique hospitalière), les réseaux (propositions qui se

concentrent sur la place de l’hôpital par rapport aux autres structures de

soins, et sur la façon dont toutes les entités interagissent), et enfin la

gouvernance qu’il serait nécessaire d’adopter pour un fonctionnement

efficace du système de soins.

29 Le chapitre 7 évoque la question de l’accès aux données de l’Assurance Maladie et du

système hospitalier.

30 Compte tenu de la complexité du système, cela est particulièrement remarquable.
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Amélioration des processus

Ces propositions ne concernent pas la façon dont un acte médical

particulier est réalisé, ni une maladie traitée ; cela reste l’objet de l’art

médical et des recommandations de bonnes pratiques de la HAS. Elles se

concentrent plutôt sur la façon dont les hôpitaux pourraient mieux

s’organiser pour traiter un ensemble de patients.

Chirurgie ambulatoire

Certains actes chirurgicaux ne nécessitent pas que le patient opéré soit

hébergé dans l’établissement la nuit (que ce soit avant ou après

l’intervention), et ce, indépendamment du mode d’anesthésie. Lorsque le

patient arrive et repart de l’établissement au cours de la même journée,

l’opération qu’il subit est dite « réalisée en ambulatoire ». Les

interventions les plus couramment éligibles à ce mode de prise en charge

incluent la chirurgie de la cataracte, ramygdalectomie, la chirurgie du

canal carpien, la pose de drains transtympaniques ou encore certaines

arthroscopies du genou. Les bénéfices pour les patients sont multiples :

diminution des infections nosocomiales (le patient reste moins

longtemps à l’hôpital) et du site opératoire (grâce aux techniques micro-

invasives plus fréquemment utilisées pour ce type de chirurgie), prise en

charge moins stressante, notamment pour les patients très jeunes et âgés.

Il ne semble exister aucun risque supplémentaire par rapport à un acte

chirurgical conventionnel. Par ailleurs, les coûts hospitaliers directs sont

plus faibles pour une chirurgie ambulatoire que pour une prise en charge

classique. Malgré cela, la France accuse un retard certain dans le

développement de cette technique : en 2009, le taux de chirurgie

ambulatoire, calculé pour trente sept types d’intervention qui y étaient

éligibles, était seulement de 45% en France, alors qu’il dépassait 65%

dans les pays d’Europe du Nord31. Ce différentiel est identifié depuis

longtemps, et les autorités françaises ont mis en place des incitations

pour le développement de la pratique dès la fin des années 1990.

Pourtant, le retard de la France ne se réduit que lentement.

31 Chirurgie ambulatoire : le socle des connaissances, HAS/ANAP, avril 2012.
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D’autres exemples en cours de développement, et rencontrant un succès

plus ou moins important, incluent :

Télémédecine

Le terme regroupe un ensemble de pratiques différentes : consultation à

distance (notamment pour les spécialistes non présents dans certains

établissements), expertise (un médecin demande l’avis d’un confrère),

surveillance médicale (un médecin peut par exemple suivre l’évolution

des paramètres médicaux d’un patient)... Le développement de la

télémédecine est encouragé car cette technique permet une plus grande

égalité dans l’accès aux soins. Elle permet également aux professionnels

de gagner du temps (moins de déplacements, réponses plus rapides) et à

l’Assurance maladie de réduire les coûts de la consultation par rapport à

celle réalisée dans un contexte classique32. Elle fait l’objet d’un plan

national de déploiement depuis 2010.

Dossier médicalpersonnel (DMP)

Autre exemple de la façon dont les technologies de l’information

promettent de révolutionner les systèmes de santé, le DMP connaît,

depuis le lancement du projet en 2004, des débuts difficiles en France.

Accessible sur l’ensemble du territoire depuis 2011, ce dossier cherche à

rassembler l’ensemble les informations liées à la santé d’une personne, et

à les rendre accessibles aux professionnels de santé qui y auront été

autorisés par le patient. Une telle source de données devrait permettre

d’améliorer la qualité des soins (grâce à l’historique des traitements par

exemple) et de rendre le système national plus efficient (en évitant les

examens répétés inutilement). La Cour des comptes, qui a évalué le coût

du développement et de la mise en place du DMP à plus d’un demi-

milliard d’euros (à fin 2011), fustige «l’absence particulièrement

anormale et préjudiciable de stratégie et le grave défaut de continuité de
méthode dans la mise en œuvre d’un outil annoncé comme essentiel à la

réussite de profondes réformes structurelles »33.

32 JL? télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être, rapport de M. Pierre Lasbordes,
octobre 2009

33 Ce coût du dossier médicalpersonnel depuis sa mise en place, Cour des comptes, juillet 2012
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Amélioration des réseaux et des coopérations territoriaux

Les pistes suivantes concernent l’organisation des soins au niveau dun

territoire : elles ne s’intéressent plus à la façon dont un établissement

pourrait mieux s’organiser en son sein, mais plutôt à la manière avec

laquelle il pourrait mieux interagir avec les autres structures de soins34 de

son territoire35. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement de
l’ensemble du réseau de santé.

Hospitalisation à domicile (HAD)

Ce type d’hospitalisation se rencontre dans de nombreuses situations : à

la suite d’une hospitalisation classique (cela permet parfois d’en accélérer

la sortie), pour des pathologies graves ou chroniques, pour des soins

palliatifs ou encore en complément de soins de suite et de réadaptation.

Les bénéfices diffèrent selon les objectifs précis de l’hospitalisation, mais

ce mode de prise en charge est généralement associé à un meilleur bien-

être du patient, et évite l’isolement des personnes souffrant de maladies

de longue durée. Le coût économique direct d’une HAD est également

moindre que celui d’une hospitalisation complète. Une mission IGAS

reconnaissait, en 2010, que la HAD disposait encore d’un « potentiel

important de développement »36.

Tailles critiques etfermetures despetits hôpitaux

Il est maintenant admis que la qualité des soins dépend de la taille de

l’établissement dans lequel ils sont réalisés : si l’établissement est trop

petit (un bon ordre de grandeur est trois cents lits), il existe un risque que

les soins soient de moins bonne qualité37. Un médecin d’une petite

34 II peut s’agir d’autres établissements, ou de structures non hospitalières — médecins
« de ville », schémas alternatifs à l’hospitalisation...

35 Le « territoire » peut correspondre au département, à la région, ou même à une

agglomération, selon la question considérée.

36 Hospitalisation à domicile (HAD), Nicolas Durand, Christophe Lannelongue, Patrice
Legrand, Vincent Marsala, IGAS, décembre 2010.

37 Fusions et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières années ?, Pierre-Yves
Bocquet, Jean-Louis Bonnet, Françoise Lalande, Claire Scotton, IGAS, juillet 2012.
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structure sera exposé moins régulièrement aux cas plus compliqués, et

risque de moins bien y réagir, la médecine étant avant tout question

d’entrainement et de répétition — ceci justifiant notamment l’extrême

spécialisation qu’elle connait. Cela explique la volonté des

gouvernements successifs de fermer les services et les établissements

n’ayant pas un volume d’activité suffisant. Des normes existent ainsi par

exemple pour les maternités et les services de cancérologie. Elles sont

jugées « top bas [ses] » par de nombreux professionnels38.

Décloisonner l’hôpital

C’est un fait, le secteur hospitalier et la médecine de ville ont encore

beaucoup de mal à communiquer. La réforme de 2004, visant à donner

au médecin traitant un rôle prépondérant dans la coordination des soins

que reçoivent ses patients, n’a toujours pas permis de mettre en place

une véritable médecine de parcours. L’idée de la médecine de parcours,

aussi appelée parcours de soins, est de développer la coordination entre

tous les professionnels de santé impliqués dans le traitement d’un patient
pour permettre de mieux anticiper les évolutions de sa maladie, et de

mieux échanger les informations le concernant. Ce schéma

d’organisation vise à accroître la qualité des soins, en intervenant sur

plusieurs composantes : continuité de la prise en charge, sécurité,

pertinence, efficacité. De par sa nature, le parcours de soins serait surtout

pertinent pour les maladies chroniques — par exemple, le diabète ou la

maladie de Parkinson. Malgré les nombreuses expérimentations à ce

sujet, la Cour des comptes jugeait que la réorganisation du système de

Il ne s’agit pas de dire qu’en dessous de la taille critique, les soins seront nécessairement

moins bons ! Mais il existe bien une corrélation statistique entre les deux. En revanche,

l’effet s’estompe pour les établissements de grande taille : un établissement de très grande

taille (1000 lits) ne produira des soins significativement meilleurs qu’un établissement de
taille moyenne (300 lits).

38 Améliorer la pertinence des stratégies médicales, René Mornex, Académie nationale de
médecine, avril 2013.
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soins en une véritable médecine de parcours est « loin d’être réalisée en
2012 »39.

Gouvernance

Concluons cette revue des solutions proposées par les experts du secteur

hospitalier par la question de la gouvernance : comment mieux organiser

les différents organes du système entre eux, quels liens fonctionnels

définir pour obtenir un hôpital plus performant ? Cette question peut

être posée à deux niveaux : au sein de chaque établissement, ou entre les

établissements (place de la tutelle et du régulateur). L’exemple qui suit

traite seulement de la gouvernance interne à un établissement40.

Voles hospitaliers. Dans les établissements de soins, on oppose

généralement les administratifs aux soignants — la question de l’équilibre

des pouvoirs entre ces deux mondes devient dès lors délicate. Les

interactions entre les organes exécutifs (la direction générale) et les unités

productives (les services) n’ont par ailleurs jamais été favorisées par la
dissymétrie de ces structures : une administration très centralisée devait

superviser de très nombreux services. La loi HPST proposait entre

autres, et dès 2009, de déconstruire ces difficultés de gouvernance en

délocalisant la majeure partie du pouvoir détenu par la direction générale

d’un établissement au sein des pôles hospitaliers. Ces pôles regroupent

plusieurs services qui sont semblables sur le plan médical. La loi

préconisait ainsi une gestion plus microéconomique, plus proche des

établissements eux-mêmes. Si cette approche est pertinente, son

application opérationnelle est « loin d’être aboutie »41, notamment parce

que les moyens d’une telle gestion n’ont pas été délégués à ces pôles.

L’étude du système hospitalier français est donc féconde : les quelques

exemples présentés ici ont montré que les experts ne manquent pas

d’idées pour en transformer le fonctionnement. Si ces experts

39 Le médecin traitant et le parcours de soins coordonnés : une réforme inaboutie in Rapport public
annuel 2013. Cour des comptes, février 2013.

40 Le second niveau sera abordé dans le chapitre 4.

41 Bilan de l’organisation en pôles d’activité et des délégations de gestion mises en place dans les
établissements de santé, Hayet Zeggar, Guy Vallet, IGAS, février 2010.
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s’accordent sur les solutions (qu’elles concernent les processus, les

réseaux, ou la gouvernance), les paragraphes précédents soulignent que

leur mise en pratique s’avère jusqu’ici souvent décevante. Avant de

chercher à comprendre les causes de ce manque de succès, ce chapitre se

conclut par une mise en perspective historique de ces recommandations :
d’où viennent ces idées ?

Une approche historique

L’historique des réformes majeures du système hospitalier français révèle

une certaine constance dans les principes mis en œuvre. La loi

hospitalière de 1941 marque un moment charnière dans la définition du

système hospitalier français. Elle introduit trois grands principes qui ne

seront jamais remis en cause par la suite ; mieux, la grande majorité des

modifications suivantes chercheront à en renforcer l’application. Ces

principes guident également les réformes proposées actuellement :

l’équilibre entre pouvoir local et étatique est durablement
/

modifié : l’Etat cherche à reprendre la main dans un système

auparavant dominé par les communes. Jusqu’en 1941 en effet,

les hôpitaux sont des établissements autonomes pour lesquels

les délibérations de l’organe décisionnel doivent être approuvées

par le conseil municipal de la commune dans laquelle ils se

trouvent. La loi de 1941 met fin à cette autonomie et dispose

que le directeur de l’établissement est nommé par l’État. Les lois
de 1958 et 1970 renforcent les organes nationaux chargés de la

planification et de l’organisation de l’offre de soin. La loi HSPT

(2009) montre que le rôle des élus locaux est encore aujourd’hui

jugé trop important, puisque le maire, auparavant président de

droit du conseil d’administration de rétablissement, ne siégera

plus qu’au conseil de surveillance, dont les prérogatives sont

moins larges ;

chaque établissement, pour être efficace, doit se doter d’une

organisation interne performante. La loi de 1941 introduit les

services et les chefs de service. En 1984, un texte tente d’y

ajouter les départements médicaux, qui regrouperaient plusieurs
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services, mais cette nouvelle structure n’a pas de succès en

pratique. L’ordonnance de 2005 donnera une nouvelle vie à ces

départements, dorénavant appelés pôles, qui deviendront le

maillon principal de l’organisation de l’établissement en 2009

(HPST) ;

la localisation et les fonctions des différents établissements est à

définir au niveau d’un territoire (la taille idéale de cette maille a
V

cependant varié au cours du temps). A cette échelle, il convient

de différencier — hiérarchiser — les établissements, et d’en

rationnaliser le nombre et la disposition. Dans les faits, cela se

traduit par la concentration des soins sur des structures de taille

importante, et la fermeture de plus petites unités — la «

commission du plan de l’organisation hospitalière [introduite en

1941 doit] apprécier la place et l’utilité de chaque établissement

sur l’ensemble de la France ainsi que l'importance de ses

ressources et le respect des conditions imposées par les pouvoirs

publics ». Ce mouvement n’a pas cessé depuis.

La proximité de ces principes avec les recommandations actuellement

proposées par les experts étudiant le système est frappante.





Deux blocages majeurs

Comment expliquer l’inertie du système ?

Le système hospitalier français est l’objet d’un paradoxe apparent : il

existe un relatif consensus quant aux réformes structurelles à mener,

mais elles peinent souvent42 à se mettre en place rapidement, voire sont

étouffées avant même d’atteindre le stade de proposition de loi.

Afin d’identifier les deux blocages principaux responsables de l’inertie du

système hospitalier, nous avons retenu deux angles d’analyse :

en interne, dupoint de vue des acteurs, c’est une nébuleuse complexe

formée de nombreuses entités. S’il s’agit sans doute d’une

conséquence de la complexité du secteur, ce dernier souffre

également d’un défaut de gouvernance, qui peine à aligner
efficacement les intérêts des acteurs concernés. L’absence de

leviers face à un certain nombre de lobbys et potentats peut ainsi

rapidement vider de toute substance un projet de réforme ;

en externe, du point de vue des patients et citoyens, c’est une boîte

noire impénétrable, d’une véritable stratégie de communication et

de pédagogie. Les citoyens, directement ou par le biais de leurs

élus, font preuve d’une résistance importante au changement si

42 Hormis certaines avancées majeures comme la T2A.
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l’importance, l’enjeu et les conséquences des réformes menées

ne leur sont pas expliquées.

manque de communication et

de pédagogie envers le citoyen

Figure 16:1Les deux blocages évoqués ci-dessus Imitent significativement la mise enplace de
réformes structurelles du système hospitalier français.

Il convient de revenir plus précisément sur ces deux blocages, afin de
mieux comprendre leur ampleur et leur impact sur l’évolution du

système. L’enjeu des réformes à venir n’est en effet pas tant la

production d’idées et de solutions, que la levée de ces verrous. L’objectif
final est un changement en profondeur et fidèle à une logique de maîtrise
des dépenses, sans affecter la qualité de soins.
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Premier blocage : une gouvernance défectueuse

Cartographie des acteurs et des missions

Différentes catégories d’acteurs orbitent autour des établissements de

soin et de leurs patients :

le ministère des Affaires Sociales et de la Santé, lui-même éclaté

en un Ministre et son cabinet, un Secrétariat général, deux

entités d’administration centrale (la Direction générale de l’offre

de soins ou DGOS, et la Direction de la sécurité sociale ou DSS)

et 26 établissements publics régionaux à caractère administratif

(les Agences Régionales de Santé ou ARS) ;

les assureurs, comprenant la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie des Travailleurs Salariés43 (CNAMTS), établissement

public national à caractère administratif, et ses 107 Caisses

primaires d’assurance maladie (CPAM) réparties sur le territoire,

ainsi que les complémentaires santé (qu’elles soient mutualistes

ou privées) ;

l’actionnariat des établissements privés (allant des fonds

d’investissement internationaux à des actionnaires individuels44) ;

les élus locaux (maires, conseillers généraux, conseillers

régionaux) et nationaux (députés, sénateurs) ;

les agences de conseil et d’appui, ainsi que les corps de contrôle,

évoqués au chapitre 3.

43 La CNAMTS ne gère en théorie que le régime général (les deux autres principaux

régimes, le régime agricole et le régime social des indépendants, étant couverts

séparément). En pratique, le régime général représentant quatre français sur cinq et les

trois quarts des dépenses de santé, la CNAMTS est Facteur de référence du régime

obligatoire. Le directeur général de la CNAMTS est ainsi le directeur général de l’Union

nationale des caisses d’assurance maladie, qui regroupe les trois régimes principaux.

44 Notamment dans le cas de médecins propriétaires de leur clinique.
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Comment décrivent-ils leurs propres missions45 ?

DGOS

Appréhender une approche globale de l’offre de soins,
intégrant aussi bien la ville que l’hôpital [dans une]
logique de pilotage stratégique, de contrôle,
d’évaluation et d’animation. [...] Assurer une réponse
adaptée aux besoins de prise en charge des patients et
des usagers, garantir l’efficience et la qualité des
structures de soins.

DSS

/

Elaborer et mettre en œuvre la politique relative à la
Sécurité sociale : tutelle de l’ensemble des organismes
de Sécurité sociale, [...] surveillance des organismes de
protection complémentaire et de la mutualité. [...]
Assurer l’adéquation des prestations de Sécurité sociale
avec les besoins de la population, tout en veillant à
respecter l’équilibre financier des régimes.

ARS

Assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble de
notre système de santé. Piloter la sécurité sanitaire, les

actions de prévention menées dans la région,
l’organisation de l’offre de soins en fonction des

besoins de la population [...]. Garantir une approche
plus cohérente et plus efficace des politiques de santé
menées sur un territoire et permettre une plus grande
fluidité du parcours de soins.

CNAMTS

Mettre en œuvre les accords « conventionnels » passés
entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs des
différentes professions de santé, notamment pour la
mise en place du parcours de soins coordonnés.

45 II s’agit dans chaque cas de citations provenant des sites institutionnels des différents

acteurs, ou des textes de lois fondateurs. Ne sont conservées que les missions concernant
directement le système hospitalier.
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Développer la maîtrise médicalisée des dépenses de
santé, en veillant à l’équilibre des dépenses avec les
ressources publiques qui lui sont affectées.
Accompagner l’évolution des comportements de
chacun. Définir et promouvoir la prévention de la
maladie. Déterminer et promouvoir l’activité des
organismes du réseau des branches maladie (CPAM).

Fournir une complémentaire santé. Mettre en place
des actions de prévention & promotion de la santé,
parfois des services de soins et d’accompagnement en

Mutuelles propre. Limiter les dépassements d’honoraires,
Assureurs généraliser le tiers payant, maintenir une action sociale.

(Mutualité Française) Réguler la dépense dans certains
domaines spécifiques (optique, dentaire) à travers la
mise en place de réseaux. (FFSA)

Agences
de conseil

Principalement TANAP et l’ATIH. Voir chapitre 3.

Corps
de contrôle

Principalement l’IGF, la Cour des comptes et l’IGAS.
Voir chapitre 3.

Des rôles incompatibles : le cas des ARS

Vous êtes perdu ? C’est normal. Afin d’y voir plus clair, il est possible de

regrouper les missions de ces organismes en cinq catégories, et de

représenter leur répartition entre les acteurs (voir tableau ci-après).

Schématiquement, le financeur souhaite maîtriser la dépense, l’autorité de

tutelle est garante de l’équilibre financier des établissements, tandis que

l’organisateur de l’offre de soins a pour mission d’assurer une couverture

optimale des territoires en fonctions de leurs besoins. Or ces rôles,

souvent incompatibles entre eux, ne sont pas répartis de manière claire et

univoque. Des recoupements existent entre les opérateurs pour une
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même mission, tandis que plusieurs missions parfois incompatibles

peuvent être confiées au même opérateur.

Rôle vis-à-vis des établissements de soins

Tutelle Financeur

Organi
sateur de

l’offre de

soins

Consul

tant

Auditeur

Coordina

tion avec

les autres

politiques
publiques

Ministre • • • •

SG • • •

DGOS • •

DSS •

ARS • • ci) •

Assureurs •(2) • •(3)

Actionnariat • • •(4)

Elus locaux • •

Elus nationaux •(5) •

Agences de conseil •

Corps de contrôle • •

Figure 17 : Grandes catégories d'acteurs et de missions concernant les établissements de soins.
(1) Fes ARS ont des leviers directs sur le financement des établissements, notamment à travers

la distribution discrétionnaire d'enveloppes MIGAC. (2) Certains assureurs opèrent eux-
mêmes leurpropre système d'établissements de soins. (3) Les statistiques de consommation de

soins recueilliespar les assureurs à travers leurs remboursementspeuvent s'avérer utilespour
l'optimisation du système. (4) 1Les actionnaires choisissent les établissements à intégrer dans leur

portefeuille, etpeuvent opérer des restructurations en son sein. Néanmoins, les autorisations
d'exercice sont délivréespar les ARS'. (3) À travers le vote du PFFSS au Parlement chaque

année, les élus nationaux sont les décideurs centraux du financement du système de santé.

L’exemple le plus flagrant est celui des ARS. Mises en place à la suite des

Agences Régionales d’Hospitalisation dans le but louable et crucial de

coordonner l’offre de soins à l’échelle territoriale, elles se sont vues

confier des missions très difficiles à mener de front de manière
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cohérente. En tant qu’autorités de tutelles des établissements hospitaliers

publics, elles sont garantes de leur équilibre financier. En tant

qu’organisateurs de l’offre de soins, elles ont pour mission d’assurer une

couverture optimale des territoires en fonction des besoins. En

particulier, elles délivrent ainsi les autorisations d’exercice aux

établissements publics, mais aussi aux cliniques privées. Enfin, elles

financent partiellement les établissements publics, à travers l’attribution

des enveloppes MIGAC, et notamment des AC, qui peuvent s’avérer des

variables d’ajustement efficaces en période de difficultés financières.

Cette triple mission des ARS révèle en particulier que le secteur

hospitalier privé peut parfois prendre la forme d’une variable

d’ajustement du secteur public. Dans son attribution des autorisations

d’exercice, il est en effet tentant pour les ARS de favoriser les hôpitaux

publics dont elles assurent également la tutelle, au détriment des cliniques
privées. Ce biais peut ainsi prendre la forme :

d’un retard à l’autorisation d’ouverture d’un nouveau service

pour une clinique privée, afin que l’hôpital public ait le temps de
s’adapter et d’ouvrir le même service ;

de la fermeture d’un service dans le cadre de la restructuration

de l’offre hospitalière d’un territoire qui bénéficiera en priorité à

l’hôpital (par exemple, fermeture du service à la clinique et

obligation de regroupement à l’hôpital).

Cette vision concurrentielle, et non coopérative, des services hospitaliers

publics et privés, ainsi que la vision des cliniques privées comme acteurs

subordonnés aux hôpitaux publics dans l’offre de soins, se fait au

détriment de la qualité des soins pour le patient. Elle est renforcée par la

capacité discrétionnaire des ARS d’offrir aux établissements publics des
sources de financement très rarement accessibles aux établissements

privés, comme les AC. Surtout, elle sous-estime le rôle du secteur privé

dans la composition de l’offre de soins, et des missions incompatibles
confiées aux ARS.

Une réforme s’impose : la séparation des activités de tutelle et

d’organisation de l’offre de soins des ARS. Dans sa forme la plus
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ambitieuse, elle créerait une Agence Nationale Hospitalière, responsable

de la tutelle des hôpitaux, tandis que les ARS poursuivraient leur mission
de structuration de l’offre de soins territoriale.

Une gouvernance « en tuyaux d’orgues »

En septembre 2012, deux ans après la création des ARS, la Cour des

comptes dénonce « l’organisation en tuyaux d’orgues » des

administrations centrales (DGOS, DSS, Secrétariat Général, cabinet du

Ministre). Ainsi, « les ARS reçoivent plus d’une instruction par jour

ouvré, ainsi qu’un nombre de messages électroniques impressionnant46. »

De l’avis des missions d’évaluation des ARS menées par la Cour des

comptes et le Sénat, il s’agit principalement de querelles de chapelles.
/

Enfin, les relations conflictuelles entre l’Etat et l’Assurance Maladie sont

l’un des freins majeurs à l’évolution du système de santé français. D’une

part, l’Assurance Maladie dispose d’un grand pouvoir d’action sur la
médecine de ville à travers les accords « conventionnels » entre

l’UNCAM et les syndicats des professions de santé. D’autre part, la

DGOS et les ARS contrôlent les systèmes hospitalier et médico-social.

Le manque de collaboration rend difficile le décloisonnement des acteurs

et la mise en place de véritable parcours de soins. Selon la Cour des

Comptes, « la mise en œuvre d’actions de gestion du risque par les ARS47
s’est heurtée en tout état de cause à des difficultés concrètes de

coopération. La CNAMTS a privilégié son propre réseau au détriment

des ARS notamment sur le plan de l’accès aux systèmes d’information et
aux outils de travail de l’assurance maladie. »

Le manque de collaboration des acteurs et leur refus de céder tout iota

de pouvoir acquis freine considérablement le décloisonnement du

système.

46 Sénat, Comptes rendus de la mission d’évaluation et de contrôle de b Sécurité Sociale

— Agences Régionales de Santé, mercredi 24 avril 2013.

47 Telles que prévues par leurs statuts.
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A-t-on oublié malades et hospitaliers ?

Deux acteurs centraux du système hospitalier français n’ont pas encore

été évoqués : les professionnels de santé et les patients eux-mêmes. Les

professionnels de santé s’organisent en syndicats48 pour peser sur le
processus décisionnel. Les patients s’organisent également en

associations, dont l’impact est malheureusement bien plus limité, et

trouvent plus souvent un levier d’action auprès de leurs élus et des

syndicats de professionnels. Le second point s’attarde sur ces acteurs.

• • •

Second blocage : un déficit de communication

Le deuxième blocage provient d’un déficit de communication envers

l’ensemble des citoyens. Les liens forts entre les Français et le système
hospitalier, mais également la position des élus et des médias rendent les

discussions difficiles. Faute d’une meilleure information, chacun défend

une position souvent idéologique. Cette situation rend difficile toute

prise de recul et donc tout débat sur les enjeux auxquels le système
hospitalier doit faire face aujourd’hui.

La population locale et son hôpital

Le système de santé fait partie des sujets auxquels l’ensemble de la

population est particulièrement attaché. Acquis de la période qui a suivi

la seconde guerre mondiale, c’est également un symbole fort pour les
Français qui revendiquent une excellente qualité des soins accessible à

tous. De plus, chacun aborde naturellement ce sujet à travers son

expérience personnelle ou celles de ses proches.

L’hôpital fait donc partie de l’imaginaire collectif, de ces valeurs à

défendre à tout prix. C’est pourquoi tout ce qui semble le remettre en

cause est insupportable. Ces réactions sont d’autant plus amplifiées que

48 Dont Tefficacité dépend des professions mais est souvent avérée.
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toute réforme du système hospitalier, au niveau national mais encore

plus au niveau local, est rarement accompagnée d’une communication

adéquate. Les citoyens ne sont pas informés des raisons pour lesquelles
les décisions sont prises, des questions de qualité des soins qui sont en
jeu et des alternatives prévues. Les Français sont laissés à un

raisonnement manichéen : toute réforme, toute restructuration

d’établissement est faite pour faire des économies, au détriment de la

qualité des soins et du service public. Ces discours sont d’ailleurs

largement repris par les élus locaux et les syndicats, qui adoptent là des

positions bien souvent démagogues. Ainsi pétitions et manifestations de

la population locale, avec en première ligne élus et syndicats, suivent

généralement toute tentative de restructuration d’un établissement de

soins. Les discussions rationnelles sont souvent laissées de côté, au profit
de positions dogmatiques.

Ces positions idéologiques sont encore confortées par un nouvel

argument, beaucoup plus pragmatique cette fois. On l’a vu, le secteur

hospitalier emploie plus de 1,2 million de personnes. Dans beaucoup de
communes — voire de départements — l’établissement de soins est le

premier employeur : Laval, Nantes, Senlis, Avignon, Amiens,

Douarnenez, les exemples se multiplient à l’envie. La population locale

est donc d’autant plus attachée à son établissement de soins que sa
remise en cause pourrait avoir un impact direct sur les emplois, et par
conséquent sur l’économie au sens large de la commune.

La position du maire

Pour un maire, l’hôpital constitue ainsi un élément central pour sa

commune, d’un point de vue symbolique et économique. Or le maire

participe également à la gouvernance de l’hôpital. La loi HPST, qui a

réformé l’architecture de l’organisation de l’hôpital, a remplacé le conseil

d’administration de l’établissement par un conseil de surveillance, chargé
de se prononcer sur la stratégie et d’exercer un contrôle permanent de la

gestion de l’établissement. Ce conseil de surveillance est composé de

trois collèges, dont un dit « des élus ». Celui-ci comporte des

représentants désignés au sein des collectivités territoriales, parmi
lesquels figurent le maire de la commune siège de l’établissement
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principal et le président du conseil général. Il faut reconnaître que la loi

HPST a permis de diminuer l’influence du maire sur l’hôpital. En effet,

avant 2009, le maire était de droit président du conseil d’administration

de l’établissement, dont les fonctions étaient bien plus étendues que
celles du nouveau conseil de surveillance.

Néanmoins, les élus locaux conservent tout de même une force

d’influence sur le fonctionnement de l’établissement. Or, il n’y a aucun

lien entre les finances de l’hôpital et celles de la commune. Le maire

occupe une position de décideur non payeur et n’est pas responsabilisé

dans ses décisions. Par exemple, le maire aura tout intérêt à voir le

nombre d’employés de l’établissement augmenter — notamment en

période de montée du chômage — sachant que le financement de ces

emplois n’est pas de son ressort.

Les problématiques de rôles incompatibles évoquées précédemment

(notamment dans le cas des ARS) s’appliquent également si l’élu local

dispose d’un mandat national. Il vote alors chaque année le budget de

l’Assurance Maladie à travers le PLFSS, et négocie un programme de

maîtrise des dépenses de santé pouvant affecter directement

rétablissement de son territoire. Cette situation entraîne parfois une

véritable schizophrénie des élus prônant au Parlement économies et

maîtrise des dépenses... sauf sur leur territoire.

Enfin, pour les élus locaux, le devenir de l’hôpital est aussi un élément

clé d’une campagne électorale. Vis-à-vis de ses administrés, il sera plus

confortable pour un maire sortant de défendre un bilan au cours duquel

il aura ouvert un nouveau service ou inauguré une nouvelle aile du

bâtiment, plutôt qu’être celui qui a validé une restructuration hospitalière.

L’impact des médias

La mauvaise information des citoyens sur les enjeux du système

hospitalier peut également provenir de leur traitement par les médias. La

tendance générale consiste à privilégier les temps courts et à couvrir en

priorité les faits divers, souvent dramatiques et à la portée affective

importante. Dans les cas les plus extrêmes, sont évoqués les clichés qui

choqueront les lecteurs (on parlera par exemple de « désert médical » ou
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de « fmanciarisation de la santé »), sans toujours prendre le temps de

vérifier qu’il s’agit bien de la cause du drame (voir encadré ci-après).

EXEMPLE DE TRAITEMENT HATIF : ACCOUCHEMENT SUR L’A20

Le 19 octobre 2012, une femme enceinte de sept mois et qui connaissait une

grossesse difficile a perdu son enfant en accouchant sur l’autoroute A20. Elle se

dirigeait vers une maternité de Brive-la-Gaillarde, à près de 100 km de son domicile.

Les médias s’en sont immédiatement emparés pour mettre en cause la fermeture des

petites maternités et le décès tragique a pris une tournure politique49. Ce drame a

ému la France entière. Or, quelques jours plus tard, l’enquête a révélé que ce n’était

pas un problème de désertification médicale qui était ici en cause50. Il s’agissait en

réalité d’une erreur d’aiguillage, la patiente n’ayant pas été orientée vers une structure

de soins plus proche de son domicile, structure qui aurait pu assurer un transport

médicalisé. Néanmoins, la polémique était déjà lancée et ces rectifications ont eu

beaucoup moins d’impact que les accusations portées juste après l’accident. Celles-ci

ont également occulté le débat de fond : la fermeture des petites maternités découle

avant tout de problématiques de sécurité des soins pour les patientes, une maternité

accueillant moins de 300 accouchements par an étant jugée trop peu entraînée pour

faire face à des urgences difficiles.

S’il est possible de regretter un tel traitement de l’actualité, cette situation

reste compréhensible. Les médias doivent satisfaire leur lectorat, qui se

passionnera bien facilement pour une histoire individuelle que pour

l’analyse du dernier projet de loi sur les investissements hospitaliers. En

revanche, il serait souhaitable d’avoir un contre-point officiel à ces

analyses. Ainsi, des plans de communication, provenant par exemple du

ministère de la santé, pourraient être mis en place pour expliquer et

vulgariser le travail de fond mené pour faire évoluer le système

49 Le Parisien, 2012, « Accouchement dramatique sur l'A20 : les déserts médicaux pointés
du doigt ».

50 Communiqué de presse de l’ARS Midi-Pyrénées, 29/10/2012.
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hospitalier. Prendre du recul pour faire comprendre à la population à

quels enjeux le système de santé doit faire face, et quelles peuvent être les

solutions, est une démarche qui peut à terme contrebalancer des

traitements de rinformation marqués par le court-termisme et
Fémotionnel.







Bien poser le débat

L’évolution du système hospitalier restera difficile tant que les enjeux ne

seront pas mieux expliqués aux Français. Sans une meilleure information

des citoyens, ces derniers auront des difficultés à adhérer aux réformes

que l’on tente de mettre en œuvre. Pour cela, deux conditions sont

nécessaires : objectiver le débat et proposer des alternatives.

Objectiver le débat

Pour que la population puisse s’impliquer dans les discussions sur le

système hospitalier, il faut avant tout lui donner les moyens d’avoir une

vision objective et actualisée de la situation. Informer sur l’état réel des

établissements permettra ainsi de mettre fin aux schémas caricaturaux,
/

aux propos populistes ou aux images d’Epinal de certains acteurs. Deux

types d’information complémentaires sont essentielles pour éclairer les

débats : il faut interroger d’une part la qualité de ce que fournit le

système et d’autre part les moyens mis en jeu pour y parvenir. Autrement

dit, il est nécessaire de disposer à la fois d’indicateurs de qualité des soins

et d’indicateurs économiques.

Les indicateurs économiques

Avec la mise en place du PMSI (voir chapitre 2), une révolution s’est

opérée à la fois dans les établissements de soins et dans les autorités qui

les pilotent : il est devenu possible de mesurer l’efficience des

établissements. En effet, auparavant, aucun outil de mesure de l’activité
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d’un hôpital ou d’une clinique n’était disponible. Le PMSI a permis d’y

remédier. Dès les années 1990, il est devenu possible de comparer les

établissements en fonction de l’activité qu’ils réalisaient dans l’année et

des ressources dont ils disposaient. Des écarts significatifs sont apparus,

et ce travail a montré que les établissements bénéficiaient de ressources

très variables, à patientèle comparable.

Avec la mise en place de la T2A, les analyses se sont encore raffinées et

ont permis de développer un certain nombre d’outils mesurant les

performances des établissements. Beaucoup de ces bases de données ont

d’abord été réservées aux pouvoirs publics. Mais l’ANAP a depuis

développé de nouveaux outils qui proposent des indicateurs prêts à

l’emploi sur les performances des établissements. Par exemple, le projet

Hospi Diag s'inscrit dans le cadre plus large de transparence des données

publiques et depuis 2012 tous les professionnels de santé y ont accès

gratuitement (établissements de soins, ARS, administrations centrales).

Les autres acteurs peuvent également y avoir accès, moyennant
l'obtention d'une licence et le versement d'une redevance. Il est enfin

possible d’utiliser ces données à des fins de communication ou

commerciales. Ces sources de données sont largement analysées par des

organes de contrôle comme la Cour des comptes ou l’IGAS, qui peuvent

ainsi émettre des diagnostics sur les performances des établissements de

soin. Leurs rapports sont généralement publics et disponibles librement.

Reste finalement le transfert de ces informations jusqu’aux citoyens. Les

médias peuvent relayer les conclusions des missions de la Cour des

comptes ou de l’IGAS mais leur impact restera sans doute faible sur ces

sujets traitants souvent de données nationales agrégées. Il pourrait être

intéressant que chaque Français puisse avoir directement accès aux

indicateurs concernant les établissements de soins qui l’entourent,

notamment en cas de projet de restructuration par exemple.
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Les indicateurs de qualité : la politique de l’autruche

'Le retardfrançais

Néanmoins, l’évaluation des performances des établissements ne peut se

résumer à leurs résultats économiques. Il faut bien entendu s’attarder

également sur la qualité de la prise en charge des patients.

Or, si la T2A a permis de largement développer les outils d’analyse

économique, la France accuse en retard important concernant les

indicateurs de qualité des soins. Evaluer les pratiques médicales reste un

sujet délicat : afficher des indicateurs de qualité apparaît parfois comme

un tabou. Ceci est d’autant plus dommageable qu’une des principales

critiques formulées contre la T2A est que ce mode de financement incite

les établissements à consacrer moins de moyens à chaque patient. Tant

que cela conduit à une meilleure organisation ou à réduire les procédures

inutiles, cela reste bénéfique. Mais le personnel médical perçoit

également un risque de détérioration globale de la prise en charge des

patients. Or, en l’absence d’indicateurs de qualité de même niveau que

ceux développés pour l’efficience économique, il est difficile d’apporter

une réponse objective aux personnes qui s’interrogent sur les

conséquences de la T2A51.

Des indicateurs de qualité permettraient également d’éclairer le débat sur

le niveau de l’ONDAM. D’aucuns prétendent que la contrainte

financière qui pèse sur les établissements de soins est trop forte, alors

que d’autres sont persuadés que cette contrainte leur permet d’améliorer

leur efficience. Disposer d’indicateurs de qualité du système hospitalier

permettrait d’apporter de premiers éléments concrets pour faire avancer
le débat.

Lntre indicateurs de moyens et indicateurs de résultats

Lorsque l’on cherche à évaluer la qualité des soins deux types d’outils

peuvent être utilisés : des indicateurs de moyens, qui s’attachent aux

processus mis en œuvre, ou des indicateurs de résultats, qui se

51 Bras, Pierre-Louis, 2012, «Hôpitaux : vers un même niveau d'exigence pour la

performance qualité que pour la performance économique ? », Les Tribunes de la santé.
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concentrent sur les résultats cliniques et le vécu des patients pendant

l’hospitalisation.

Face aux questions récurrentes décrites ci-dessus et aux politiques mises

en place dans des pays voisins, la France progresse peu à peu dans ce

domaine, mais en se concentrant sur des indicateurs de moyens. L’outil

Hospi Diag mentionné ci-dessus comporte un volet qualité et rassemble
des indicateurs comme :

un score de conformité du dossier patient ou du dossier

anesthésique ;

un indicateur de conformité du délai d’envoi du courrier de fin

d’hospitalisation ;

un indicateur vérifiant la présence d’évaluations de la douleur

dans les dossiers des patients ;

un score de lutte contre les infections nosocomiales, basé

notamment sur la consommation de solutions hydro-alcooliques

par l’établissement et un indice de bon usage des antibiotiques.

Tous ces indicateurs évaluent les processus mis en œuvre à l’hôpital,

mais ne mesurent pas les résultats concrets des hospitalisations.

Contrairement à d’autres pays voisins, la France n’utilise pas encore ses

bases de données sur le système hospitalier pour construire des

indicateurs de résultats. Le même problème se pose pour le processus de

certification mis en place par la Haute autorité de santé (HAS), qui vise à

porter une appréciation indépendante sur la qualité des prestations des

établissements de santé : cette certification reste concentrée sur le respect

et la formalisation de procédures. Par ailleurs, ce processus de

certification n’a lieu que tous les quatre ans et ne permet pas un suivi

continu de la qualité. Enfin, les sondages pour recueillir des informations

sur la qualité des soins ressentie par les patients ou par les personnels

soignants peinent à se généraliser.
/

Inversement, d’autres pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis ou le

Royaume-Uni ont intégré des indicateurs de résultats dans leur

évaluation de la qualité des soins. Outre-Atlantique notamment, la
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AHRQ (Agencyfor Healthcare Research andQuality) du ministère de la santé

américain propose une batterie d’indicateurs fondés sur les données

recueillies dans les établissements. Il comprend notamment des

indicateurs de taux de mortalité pour une sélection de séjours (pose

d’une prothèse de hanche, craniotomie, résection du pancréas par

exemple) et des indicateurs de taux d’utilisation de certaines procédures,

comme le taux de césarienne par rapport au taux d’accouchement par
voies basses. On utilise aussi régulièrement le taux de réadmission à

trente jours, c’est-à-dire que l’on mesure le taux de patients qui, après

avoir passé un premier séjour, sont de nouveau admis dans un

établissement de soins pour la même pathologie dans les trente jours qui

suivent leur première sortie. Cet indicateur permet de mettre en évidence

les cas où le premier séjour n’a pas été complètement réussi.

UN DISPOSITIF TRES COMPLET AU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni fait figure d’exemple en termes d’évaluation de la qualité des soins,

à travers la multiplication des sources d’information :

- Des indicateurs de résultats comme le taux de mortalité et le taux de réadmission

pour certaines pathologies ainsi que le taux de mortalité global des établissements.

- Un sondage auprès des patients pour connaître leur ressenti sur l’hospitalisation

qu’ils ont vécue.

- Un sondage auprès des soignants leur demandant d’évaluer à la fois leurs

conditions de travail et leur sentiment sur la qualité des soins qu’ils délivrent.

- A l’image des comptes financiers, les établissements doivent publier chaque année

des comptes de qualité, auxquels sont associés les acteurs locaux (élus locaux,

associations de patients, autorités régulatrices, etc.).

- Une institution indépendante, Care Quality Commission, est dédiée à la supervision du

dispositif de qualité. Elle dispose à la fois des accès aux bases de données sur

l’activité des établissements et également de ses propres inspecteurs pour mener des

évaluations sur le terrain. Elle recueille également les plaintes des patients. Enfin elle

propose une appréciation de chaque établissement de soins.

- Une forme de paiement à la performance a été introduite, sous la forme d’un

bonus pour les établissements disposant des meilleurs indicateurs.
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Ces exemples dessinent ainsi en creux ce qui pourrait être mis en place

en France pour mieux évaluer la qualité des soins dispensés.

Ubérer l'accès aux bases de données

Le retard des systèmes d’informations médicaux en France est dû non

seulement à une certaine frilosité à évaluer et quantifier le domaine de la

santé, mais également à un blocage beaucoup plus pragmatique.

Construire des indicateurs, qu’ils portent sur les finances, l’activité ou la

qualité des établissements, repose sur l’exploitation de bases de données

à l’échelle nationale. Parmi les sources les plus utiles figurent le PMSI,
décrivant en détail l’activité de tous les établissements de soins, et le

SNIIRAM (système national d'information interrégimes de l'assurance

maladie) qui reprend la consommation de soins et de biens médicaux en

médecine de ville pour chaque assuré. Aujourd’hui, les professionnels du

système de santé (médecins, régulateurs, experts, économistes, etc.) ont

le plus grand mal à accéder à ses bases de données, qui demeurent le

privilège de la CNAM et de quelques autres organismes52. Nous

reviendrons en détail sur cette question dans le chapitre 7.

Quand les citoyens s'en saisissent

Avec le retard français concernant les indicateurs de qualité des soins, et

la difficulté d’accès aux données que rencontrent les professionnels,

qu’en est-il des patients eux-mêmes ? Ceux-ci n’en sont pas moins avides

de renseignements sur les structures auxquelles ils confient leur santé.

Sensibles à l’essor de l’Internet participatif et avides de transparence, ils

exigent d’en savoir plus sur leur système hospitalier. Si les pouvoirs

publics ne prennent pas le soin de les informer, les patients cherchent et

élaborent par eux-mêmes les renseignements dont ils ont besoin, parfois

aidés par des initiatives privées.

Le site du ministère de la santé propose aux citoyens un outil appelé

PLATINES (PLATeforme d'INformations sur les Etablissements de

Santé). Pour chaque établissement de soins, il reprend quelques

52 Dans leur version la plus complète (données exhaustives complètes anonymisées), y
ont principalement accès l’Institut de Veille Sanitaire, et les médecins salariés des ARS.
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indicateurs d’activité (nombres de lits, équipements, nombres de séjours

par exemple) et quelques indicateurs de qualité parmi ceux de Hospi

Diag. Il permet de faire quelques recherches par localisation ou par
critères, mais il n’y a pas de classement des établissements et il est

impossible de faire des comparaisons.

Cet outil reste peu attractif et peu répandu. Pour les patients, la première

source d’information reste le bouche-à-oreille. Ils se renseignent auprès
de leurs proches qui leur fournissent des retours sur leurs expériences
personnelles : ce mode de renseignement n’est évidemment ni fiable ni

exhaustif. Cela permet néanmoins de garder une pression sur les
établissements, qui sont conscients que leur niveau d’activité dépend
largement de leur réputation.

Pour faire face à cette demande d’information des patients, de nombreux

magazines proposent régulièrement des palmarès des hôpitaux. Chaque
rédaction charge quelques journalistes de créer une méthode d’évaluation

des établissements à partir des renseignements dont ils disposent. Si ces

articles figurent parmi les meilleures ventes de l’année, leur méthodologie
est souvent remise en cause par les professionnels. Dans tous les cas,

leurs sources de données restent celles mises à disposition par les
pouvoirs publics, comme le PMSI ou les indicateurs de qualité décrits ci-

dessus. Ils ne disposent donc pas de données essentielles qui
permettraient d’évaluer les établissements différemment. À ces sources

chiffrées s’ajoute parfois des questionnaires envoyés aux établissements

qui n’y répondent pas toujours. Enfin, nombre de professionnels

regrettent que ces classements soient établis sans que les personnels
soignants ou les patients n’y soient associés. L’absence de concertation

avec les professionnels, et donc d’accord sur les indicateurs choisis, rend

ces classements encore plus sujets à caution53.

Enfin, dans l’esprit du Web 2.0, des sites proposent aux internautes de

partager leur avis sur leur séjour dans un établissement de soin, à l’image
de ce qui est fait pour noter les hôtels ou les restaurants sur les sites

53 Malye, François et Vincent, Jérôme, 2012, « Classement des hôpitaux et des cliniques -
Notre méthodologie ».
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touristiques. Ces évaluations viennent ensuite compléter les indicateurs

évoqués ci-dessus pour construire de nouveaux palmarès. Le site

Doctissimo a ainsi élaboré un classement des maternités à partir des

notes déposées par les patientes54. Si ce mode d’évaluation participatif est

très en vogue, on peut tout de même mettre en doute la pertinence et la

représentativité de quelques avis laissés par des internautes anonymes.

Pourtant, le succès tant des palmarès du Point et de l’Express que des

sites internet spécialisés (classement des maternités de Doctissimo par

exemple) montrent que les Français ne demandent qu’à être mieux

informés sur leur système de soins. L’importance accordée à la fiabilité

des informations a conduit le site aufeminin.com55 à proposer le service

«Un médecin vous répond » : les internautes peuvent poser des

questions à caractère médical sur un forum dédié, où des médecins

identifiés comme tels leur répondent gratuitement. Un sondage réalisé

par le site auprès de ses internautes révèle ainsi la progression de l’usage

d’Internet pour obtenir des informations médicales56. Plus du quart des

répondants a téléphoné ou contacté par mail un médecin au cours de

l’année écoulée pour obtenir un conseil médical57, même si les deux tiers

ne sont pas disposés à payer pour cela. Les internautes souhaitent en

priorité s’informer sur les maladies bénignes, obtenir un service de

géolocalisation d’établissements à proximité d’eux (pharmacies, hôpitaux,
N

cabinets médicaux...), et surtout obtenir des informations officielles. A

la question à choix unique « Quelles informations concernant vos

médecins souhaiteriez-vous trouver en priorité ? », les réponses

majoritaires sont :

54 Doctissimo et Le guide santé, 2011, « Méthodologie du Palmarès des maternités
française ».

55 Site éditorial à destination des femmes, comprenant notamment des rubriques Santé,

visité par 13,8 millions de visiteurs uniques en France (octobre 2012).

56 Sondage interne, août 2013, reproduit avec permission. Base : 880 répondants dont
89% de femmes.

57 Selon les sondés, les moyens de communication à privilégier dans le futur sont la
vidéo-conversation (36%), le téléphone (19%) et l’email (15%).



Chapitre 4 81

des indicateurs de qualité provenant du ministère de la santé

(32%) ;

les commentaires des autres patients (27%) ;

les tarifs (21%).

Un trop grand décalage entre les informations fournies par Internet et les

renseignements officiels pourrait finalement discréditer les pouvoirs

publics qui seraient perçus comme avares des informations qu’ils

délivrent. Ceci semble particulièrement le cas des indicateurs de qualité,

dont nous avons souligné le manque en France. Afin que les citoyens

disposent des clés pour comprendre les défis auxquels le système

hospitalier doit faire face, mais également pour éviter que des sources

d’information plus ou moins fiables deviennent la référence, la
libéralisation de l’information de santé est devenue une nécessité.

Proposer des alternatives

Néanmoins, pour que les Français se saisissent des questions qui

touchent le système hospitalier, il n’est pas suffisant de leur fournir les

informations permettant d’objectiver le débat. Se borner à expliquer à la

population d’une commune pourquoi on décide de fermer leur hôpital

ne sera jamais acceptable, quand bien même ils seraient convaincus par

les raisons invoquées. Il est inenvisageable de laisser les patients sans

solution de repli, sans expliquer comment les fonctions remplies par

rétablissement continueront à être assurées. La deuxième étape consiste

donc à accompagner toute réforme par des alternatives qui viendront

pallier les manques créés. Pour reprendre le cas de la fermeture d’un

établissement de soins, cela pourra passer par le renforcement de

transports médicalisés, la mise en place d’une maison médicale

pluridisciplinaire pour offrir des soins de proximité ou le maintien des

emplois dans un EHPAD à la place de l’établissement de soins aigus. Les

alternatives, si elles répondent aux besoins, permettront à la population

informée d’avoir toutes les clés en main pour juger si le projet de

changement leur semble justifié ou non.





Des lois et des moeurs :

comment avancer ?

La première partie de ce ouvrage pourrait se résumer ainsi :

Les indicateurs de santé publique français sont parmi les meilleurs au

monde, suggérant que le pays a développé un système de soins de très

bonne qualité. Cela étant, les dépenses de santé françaises sont beaucoup

plus élevées que bien d’autres pays, qui obtiennent pourtant des résultats

comparables. Ainsi, plus que le déséquilibre des comptes de la Sécurité

sociale, le problème fondamental du système français est son manque

d’efficience : il dépense trop pour le niveau de soins qu’il délivre.

Dès lors, que faire ? De façon surprenante, il existe un relatif consensus

sur les solutions à adopter : décloisonnement de l’hôpital, création d’un

véritable parcours de soins, amélioration de la gouvernance interne des

établissements... Ces idées ont même structuré la plupart des réformes

récentes. Malgré cela, le système peine à se transformer, et le constat
d’inefficience demeure.

Deux phénomènes expliquent cette difficulté. D’une part, la multiplicité

des acteurs institutionnels et le recoupement de leurs missions rendent

laborieux l’alignement de leurs positions ; une gouvernance forte, qui

permettrait d’afficher des objectifs de transformation clairs et d’en

assurer la réalisation, fait aujourd’hui défaut. D’autre part, les enjeux

cruciaux liés à l’évolution du système de santé — l’amélioration de son
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efficience — restent peu connus du grand public, et aucun effort de

communication n’est entrepris pour les expliciter ; les tentatives de

réformes se heurtent alors fréquemment aux incompréhensions de la

population.

Ces deux blocages ne sont spécifiques ni au système de santé français, ni

à notre époque. La question se posait déjà durant le siècle des Lumières :

« Lorsqu’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut

pas les changer par les lois ; cela paraît trop tyrannique : il vaut

mieux les changer par d’autres mœurs et d’autres manières. »58

Autrement dit, on ne change pas par la loi ce qui se doit se changer par

les mœurs. C’est précisément la difficulté que rencontrent les tentatives

de réformes du système de santé : elles ne sont pas suffisamment perçues

comme nécessaires et justifiées par l’ensemble des acteurs du système —

professionnels et patients. Leur impact s’en trouve limité.

Comment dépasser ce constat ?

Le message fort de cet ouvrage soutient qu’il s’agit de :

1. structurer les acteurs de santé, autour de l’idée que

2. « qualité n’est pas quantité ».

Structurer, c’est-à-dire aligner les acteurs autour d’un constat partagé,

intériorisé, appelant des réformes qui canalisent l’ensemble des forces.

C’est également faire émerger un centre de pouvoir qui soit capable

d’entraîner avec lui tout le système.

« Qualité n’est pas quantité » se décline indéfiniment : pour être mieux

soigner, il ne faut pas plus d’hôpitaux, mais des hôpitaux mieux organisés

et répartis sur le territoire ; une bonne santé n’est pas synonyme de plus

de soins, mais de meilleurs soins ; pour obtenir des hôpitaux efficaces et

dans lesquels les conditions de travail sont bonnes, il ne faut pas

nécessairement plus de personnel, mais des personnels mieux répartis, au

sein d’organisations plus souples et réactives.

58 De l'esprit des lois, Montesquieu, 1748.
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La deuxième partie de cet ouvrage montre comment, concrètement, ces

deux principes peuvent servir le système de santé français.





Solutions

Quelques pistes pour une
réforme réussie





De lfimportance des indicateurs

Avant de concevoir une réforme, il est essentiel que le décideur dispose

d’indicateurs de mesure59. Nous avons vu au chapitre 5 leur rôle essentiel

d’objectivation du débat pour les citoyens60, lorsqu’ils sont correctement

communiqués et diffusés. Mais ils permettent également aux décideurs

de quantifier les besoins, et, une fois la réforme lancée, d’en mesurer les

impacts61.

Le raisonnement est le suivant62 :

1. Partant de la construction d’indicateurs de production, de coût

et de qualité, il est possible d’identifier les domaines où un

changement du système est nécessaire, par exemple en

observant une diminution de la qualité ou un manque

d’efficience par rapport aux pays étrangers.

2. Ces idées sont ensuite mises en place aux travers de réformes,

qui vont tenter de corriger les défauts objectivés grâce aux
indicateurs.

59 Ou Key Performance Indicators en anglais.

60 Notamment dans le cas des indicateurs de qualité du système de santé, encore trop peu
nombreux, imparfaits, et insuffisamment diffusés.

61 En dehors de toute idéologie, parti pris, ou idée préconçue.

62 Si ces théories proviennent initialement de l’observation des jeunes entreprises

innovantes (voir par exemple Eric Ries, l^ean Startup), l’essence du raisonnement peut être
conservée dans le cadre de systèmes complexes comme l’hôpital français.



90

3. Ces mêmes indicateurs seront alors suivis au fur et à mesure de

la mise en place de la réforme, afin d’analyser les besoins

d’ajustement. Ils serviront également à faire le bilan de la
réforme.

Si ce cadre théorique général est souvent bien compris des décideurs, la

durée nécessaire pour parcourir l’enchaînement décrit est encore trop

élevée. Ainsi, les indicateurs pourraient être utilisés pour ajuster une

réforme en cours de route, voire l’interrompre si elle n’obtient pas les

effets espérés. Enfin, une politique s’appuyant sur des indicateurs

pertinents permettrait d’éviter que certaines réformes trouvent leur

origine en réaction à une actualité récente, voire ne servent que des

intérêts particuliers.

Un exemple : les listes d’attente britanniques

Le système de santé public britannique, ou NHS ('National Health Service),

est généralement réputé pour sa maîtrise des coûts conjuguée à une

bonne qualité de soins (voir chapitre 1). L’une des critiques majeures

adressée au système dans les années 1990 était l’importance des listes

d’attente, dans lesquelles les patients attendaient des semaines voire des

mois l’accès à un diagnostic ou à un spécialiste, au détriment de leur état

de santé. La presse critiquait vivement la situation par le biais de titres

catastrophe : He chaos monte alors que les hôpitaux refusent les malades ÇNem of

the World, janvier 1996) ; Une opération sur sept annulée suite aux réductions

budgétaires (Mirror, novembre 1996) ; 400 enfants dans un état critique refusés

par les unités de soins intensifs dans les trois derniers mois suite à un manque

chronique de lits et d’infirmières (Mirror, janvier 1997). Le programme

électoral de Tony Blair en 1997 met alors l’accent sur la réforme du

NHS, avec une priorité dès son élection : éradiquer les listes d’attentes. Il

s’appuie sur les statistiques du ministère de la santé indiquant que

1,1 million de Britanniques sont sur liste d’attente pour une prise en

charge hospitalière (décembre 1996), dont 100 000 depuis plus de neuf

mois, et un temps d’attente moyen de quatre mois. Tony Blair fait de

l’amélioration de ces indicateurs une priorité de la réforme du système de

santé public. Depuis mars 1998, les statistiques sont disponibles chaque

mois, contre quatre fois par an par le passé.
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Figure 18: Evolution du nombre depatients sur liste d'attente dans le secteur hospitalier
(inpatient) britannique et durée moyenne d'attente. Source : UK Department ofHealth.

En juin 2007, lorsque Tony Blair quitte le pouvoir, 670 000 Britanniques
sont sur liste d’attente pour une prise en charge hospitalière (— 40%

depuis 1998), dont aucun depuis plus de neuf mois, et un temps d’attente

moyen d’un mois et demi environ (- 60% depuis 1998). Il s’agit là d’un
exemple d’utilisation réussie des indicateurs : l’étude d’un indicateur

objectif63 (« Nombre de patients sur liste d’attente et durée moyenne
d’attente ») a pu susciter une idée (« Diminuer significativement l’attente

des patients dans le secteur hospitalier »), fer de lance d’un programme
électoral, qui a entraîné une réforme (« Cibler financièrement la

diminution des listes d’attente, réorganiser le parcours de soins »). La

confrontation des réformes à un suivi mensuel de l’indicateur a permis

63 C’est-à-dire détaché de toute actualité récente ou de la subjectivité de cas particuliers,
parfois tragiques, mais rarement représentatifs de la situation nationale.
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les ajustements parfois drastiques qui ont émaillé le mandat politique de

Tony Blair. Comme il a été montré, le résultat fut au rendez-vous.

Une critique formulée à la fin du mandat de Tony Blair permet de

souligner un aspect important du bon usage des indicateurs. Ses

détracteurs ont jugé que les bons résultats moyens cachaient en fait de

très importantes variations, et que les réformes n’avaient porté que sur

les spécialités dont les listes d’attentes étaient faciles à maîtriser.

Effectivement, un indicateur est par essence imparfait, et peut toujours

être contourné, voire manipulé. Lorsque de telles dérives sont constatées,

il est essentiel de raffiner l’indicateur pour prendre en compte les

nouveaux phénomènes observés. Ce principe a été appliqué au

Royaume-Uni, avec la mise en place des statistiques de Consultant-led

Referral to Treatment (RTT) Waiting Times, ou « temps d’attente entre la

prescription et le traitement ». Elles répondent aux limites des indicateurs

de l’époque Blair en cela qu’elles décrivent plus finement les variations

autour de la moyenne64 et fournissent une profondeur d’analyse bien

plus élevée (notamment par spécialité). Elles sont également disponibles

en accès libre. Cette combinaison entre richesse des données (Big Data)

et accessibilité aux chercheurs et au grand public (Open Data) est une

caractéristique essentielle du système de santé britannique.

Et en France ? les maladies chroniques

Retour en France. Plan cancer, plan diabète, plan obésité, plan

Alzheimer... les gouvernements successifs accordent une attention et

des moyens spécifiques aux grandes pathologies qui sont le fléau des

populations des pays riches du XXIème siècle.

Pour la première fois depuis sa création, l’Assurance Maladie a réalisé en

2013 une segmentation extrêmement fine des pathologies, permettant de

connaître les dépenses encourues pour chacune d’entre elles. Les

premiers travaux avaient montré la concentration des dépenses sur

quelques pathologies : les vingt-neuf Affections de Longue Durée

64 Médiane et 95ème percentile du temps d’attente, % de traitements obtenus dans les 18

semaines suivant la prescription, nombre de patients attendant plus d’un an.
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(ALD)65 qui voient aujourd’hui leurs traitements intégralement

remboursés, représentent environ les deux tiers des dépenses de santé

mais ne concernent que 15% des Français. Le travail récent permet de

largement préciser ces premiers résultats :

Pathologies cardiovasculaires*

Diabète, autres f. d. r. cardiovasculaire*

Cancers*

Pathologies psychiatriques*

Pathologies neuro-dégénératives*

Autres ALD

Maternité

Autres hospitalisations ponctuelles

Autres traitements analgésiques

Soins courants

Millards d'euros

Figure 19 : Dépenses de santépargrandes catégories, périmètre ONDAM 2011 Hôpital +
Ville, horsMIGAC (f.d.r. : facteur de risque). (*) Catégorie d’AHD.

[Assurance Maladie, rapport sur les charges etproduits 2014.]

Ce graphique illustre ainsi l’importance des pathologies psychiatriques,

qui, contrairement aux idées reçues, pèsent plus sur le système de santé

que le cancer, le diabète ou les pathologies cardiovasculaires. Face à ces

chiffres, le coût du plan Psychiatrie & santé mentale (moins d’1 Md€ sur

2005-2010, soit 6 ans66) apparaît très faible face à celui du plan Cancer II

(2 Md€ environ sur 2009-2013, soit 5 ans67).

Le rôle de ces indicateurs développés par l’Assurance Maladie ne saurait

être minimisé. Ils permettent d’objecdver l’impact des différentes

65 Terme officiel pour désigner les maladies chroniques. « Il s’agit d’affections dont la

gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse. » (Assurance Maladie)

66 Les effets du plan psychiatrie et santé mentale, Cour des Comptes, décembre 2011.

67 Plan cancer II, cinquième rapport d’étape au président de la République, juin 2012.
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pathologies sur notre système de santé (« les pathologies psychiatriques

représentent une dépense une fois et demie plus importante que les

cancers ») et de diriger les efforts et les moyens en conséquence.

Une autre leçon surprenante de cette analyse est la part élevée des

épisodes hospitaliers ponctuels dans les dépenses de santé. Une fois

exclus les pathologies chroniques et l’obstétrique, ceux-ci représentent en

effet 21% de l’ONDAM Ville + Hôpital hors MIGAC. Treize motifs

d’hospitalisation ponctuelle représentent le tiers des séjours et des

dépenses d’hospitalisation MCO, avec en tête :

les chirurgies majeures orthopédiques, dont hanche-fémur-

genou (9,2% des dépenses) ;

les endoscopies digestives (3,8% des dépenses) ;

les cataractes (3,6% des dépenses).

Ces indicateurs récents perturbent la conception classique des dépenses

de santé, centrées autour de quelques pathologies identifiées. Ils

soulignent le poids des épisodes hospitaliers ponctuels hors maternité, et

incitent à étudier en profondeur le système hospitalier et son offre de

soins, au-delà des grandes maladies chroniques (cancer, diabète, etc.).

Afin de les maîtriser, il convient de s’interroger sur le type de données

nécessaires a minima pour les construire.

DE QUELS INDICATEURS AVONS-NOUS BESOIN ?

Nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le système hospitalier se

caractérise par trois catégories d’indicateurs différents, à travers la

production de soins d’une certaine qualité et à un certain coût.

Les indicateurs de production sont aujourd’hui disponibles avec une très

grande finesse sous la forme du PMSI par l’ATIH dans le cas du système

hospitalier. L’équivalent en médecine de ville est à chercher du côté du

Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie

(SNIIRAM), géré par l’Assurance Maladie. Dans les deux cas, les
données de coût sont les tarifs de remboursement de l’Assurance

Maladie, qui reflètent le coût effectivement supporté par le service
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public, mais en aucun cas le coût réel des soins (la différence étant in fine

supportée par les ménages, en direct ou par le biais de leur

complémentaire santé). D’autre part, les données de qualité sont encore

très imparfaites et grossières (voir chapitre 5). Il s’agit de la véritable

urgence en termes de construction et de publication des indicateurs.
Prendre des décisions structurelles sur la seule base d’indicateurs de

production et de coût n’est en effet pas souhaitable : si l’on reprend

l’exemple des files d’attentes britanniques, il est possible que leur
diminution drastique sous Tony Blair ait conduit à une baisse de la

qualité des soins. Sans indicateurs pour mesurer cet effet, il est

impossible de savoir in fine si les réformes n’ont pas eu un effet plus

délétère sur le système de santé dans son ensemble. Il est donc essentiel

en France que les travaux timides des missions de construction et

diffusion d’indicateurs de qualité (par exemple la mission COMPAQ-

IPAQSS68 de la HAS) soient systématisés et généralisés, en s’appuyant
sur les bonnes pratiques internationales.

Enfin, au-delà des indicateurs propres au système de santé, les

établissements doivent être replacés dans leur contexte social,

démographique, et épidémiologique propre (bassin de population servi,

taux de pauvreté, etc.). Cela nécessite d’autres informations, qu’il est

généralement nécessaire d’aller chercher auprès d’autres acteurs comme

l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Par exemple, le nombre de lits en obstétrique dans une région pourra

être utilement rapporté au nombre de femmes en âge de procréer.

L’IMPORTANCE DU CHAINAGE

Schématiquement, il existe ainsi au moins trois grandes sources
d’informations pour construire les indicateurs de santé mentionnés

précédemment : le PMSI (hôpital), géré par la DGOS via l’ATIH, le

68 Chargée de la Coordination pour la mesure de la performance et de l’amélioration de la

qualité (COMPAQ), et développant des Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins (IPAQSS).
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SNIIRAM (médecine de ville69), géré par l’Assurance Maladie, et les

statistiques sociodémographiques de l’INSEE. Les établissements eux-

mêmes peuvent également avoir des informations internes par le biais

d’initiatives locales (par exemple, la mise en place d’un questionnaire de

satisfaction patient, qui est une mesure de qualité des soins).

Si les bases de données prises

séparément sont d’une grande utilité

pour l’optimisation des sous-ensembles

qu’elles décrivent, il est essentiel de

pouvoir les relier entre elles afin

d’obtenir une vision du système de santé

dans son ensemble. Cette opération, dite

chaînage, peut prendre deux formes

majeures.

Figure 20 : Principales bases de données.

Chaînage géographique et organisation territoriale des soins

Le chaînage géographique permet de représenter l’intégralité de l’offre de

soins à l’échelle d’un territoire, et son adéquation avec le bassin de

population concerné.

Ainsi, si l’utilisation du PMSI peut permettre d’identifier les territoires où

l’offre hospitalière est faible (voir ci-dessus dans le cas des maternités),

l’analyse ne sera complète et pertinente qu’à l’issue d’un chaînage avec le

SNIIRAM, qui décrira l’offre de médecine libérale, et avec les bases

INSEE, qui décriront les bassins de population, leurs perspectives

d’évolution et caractéristiques socioéconomiques70.

69 Le SNIIRAM contient également des données sur l’hôpital, mais à un degré de
précision et d’exhaustivité bien moindre que le PMSI.

70 Si la carte présentée peut paraître inquiétante, son croisement avec la densité de

population révèle que seules 2% des femmes passent plus de 45 minutes en transport
pour accéder à une maternité, et 90% sont à moins d’lhl5 d’une maternité de niveau 3.

L’objectif d’une telle carte est avant tout d’identifier les communes les plus exposées à un
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Figure 21 : Temps moyen d’accès à une maternité au 1 erjanvier 2007 [IRDES].

Les barrières à la mise en place des chaînages géographiques ne sont que

techniques et culturelles, celui-ci ayant le mérite de ne pas concerner
directement les individus.

Le chaînage patient, une opération délicate

Plus complexe et controversé est le chaînage patient. Il s’agit ici de suivre

un patient sur l’intégralité de son parcours de soins : séjours

d’hospitalisation, médecins généralistes et spécialistes consultés,

médicaments prescrits71... L’utilité de telles bases de données chaînées

est essentielle, tant pour la constitution de parcours de santé pertinents

manque d’accessibilité des soins, et d’offrir les réponses appropriées (lien avec la

médecine de ville, le SMUR, etc.)

71 Voire, à terme, revenu et caractéristiques socio-professionnelles.
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dans le cadre de pathologies chroniques, que pour l’évaluation médico-

économique des médicaments et actes médicaux ou le suivi de la qualité.

Par exemple, le taux de réadmission à 30 jours pour la même pathologie

est un indicateur de qualité du système hospitalier reconnu dans la

littérature internationale (généralement, si un patient est admis dans les

30 jours suivant une opération, pour la même pathologie, cela souligne

un dysfonctionnement du système). Pour construire un tel indicateur, il

est essentiel de regrouper les différents séjours hospitaliers par patient,

d’autant que celui-ci peut être admis dans un autre hôpital que celui qui
l’a initialement accueilli72.

Les données chaînées fournissent également des informations d’une

grande richesse à l’échelle de la nation. En permettant de suivre la

consommation de soins de chaque Français, elles répondent à de

nombreuses questions d’épidémiologie, de santé publique, et de sécurité

sanitaire. Ainsi, les interrogations autour du médicament anti-acnéique

Diane 35, prescrit comme pilule contraceptive et soupçonné d’avoir

entraîné le décès de plusieurs patientes, a conduit l’Assurance Maladie à

analyser les données issues du SNIIRAM et du PMSI. Le chaînage était

ici essentiel : l’étude a quantifié le risque d’hospitalisation pour une

embolie pulmonaire ou un accident artériel (données PMSI), selon

qu’avait été prescrit un contraceptif oral combiné de 2ème génération, ou

de 3ème génération fortement dosée comme Diane 35 (données

SNIIRAM)73. Ces données concernaient plus de 4 millions de femmes

sur la période 2010-2011, un chiffre bien supérieur à celui de n’importe

quel essai clinique. Elles ont permis de montrer de manière

statistiquement significative que « les progestatifs d’ancienne génération

72 Ou décéder après son retour à domicile : auquel cas seules les statistiques d’état civil

sur les décès, détenues notamment par l’INSEE, peuvent permettre d’identifier ce

patient.

73 Risque d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral ischémique et d'infarctus du myocarde che-y

les femmes sous contraceptif oral combiné en ¥rance : une étude de cohorte sur 4 millions defemmes de 15

à 49 ans à partir des données du SNIIRAM et du PMSI, rapport final du 26 juin 2013,
Assurance Maladie.
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(...) étaient associés à un moindre risque thromboembolique veineux et
artériel ».

L’enjeu majeur du chaînage patient réside dans la complexité de
l’anonymisation des données. Naturellement, les données médicales sont
considérées comme des données confidentielles au sens de la loi

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. À ce titre, leur gestion au sein
du PMSI et du SNIIRAM fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la CNIL

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Cependant, le

chaînage de ces bases des données augmente significativement les risques
d’identification par recoupement. S’il est impossible de retrouver un

individu parmi les séjours d’hospitalisation en Poitou-Charentes en 2012,

qu’en est-il si les données précisent également la commune de naissance

du patient, son âge, la pathologie concernée et le médecin traitant ? C’est

au titre de la multiplication des risques d’identification suscitée par le
chaînage patient que la législation actuelle restreint sévèrement l’accès au

SNIIRAM. C’est également ce qui rend la question de l’ouverture des

données au grand public infiniment plus complexe.

La France est aujourd’hui l’un des seuls pays au monde à pouvoir

effectuer de telles études médicales ou économiques « post-AMM »74 à

l’échelle du pays, grâce au rôle de l’Assurance Maladie, qui a su se doter
de bases de données performantes et exhaustives et bénéficier de sa

position de monopole du système de remboursement obligatoire.

Néanmoins, cette dernière ayant réalisé un chaînage entre les bases de

données provenant du PMSI, du SNIIRAM et de l’INSEE, il est possible
de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les autres administrations

comme la DGOS et les ARS, ou les économistes de la santé, n’y ont pas
ou très partiellement accès :

74 Après l’autorisation de mise sur le marché, c’est-à-dire une fois que le médicament est
commercialisé, par opposition aux essais cliniques.
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Figure 22 : Description de Parrêté de septembre 2012 donnant accès aux données du
SNURAM (désormais chaîné avec le PMSI) [Institut des Données de Santé].

Si l’Assurance Maladie a bénéficié de son statut de monopole pour la
constitution de bases de données d’une richesse et d’une exhaustivité

inégalée, il est aujourd’hui souhaitable que la législation évolue pour
qu’elle en fasse disposer les autres administrations.

Enfin, il est essentiel que la mise en place d’indicateurs pertinents
s’accompagne d’une gouvernance efficace, où les décideurs ont

effectivement les moyens d’agir sur les leviers d’amélioration de ces

indicateurs. Schématiquement, l’Assurance Maladie gérant la médecine

de ville et la DGOS les services hospitaliers, la mise en place de parcours
de santé pluridisciplinaires fondés sur l’étude des bases de données

chaînées ville-hôpital75 est suspendue à la bonne collaboration entre ces

75 De plus en plus, le vieillissement de la population et la montée de la dépendance
introduisent également le secteur médico-social dans l’équation.
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institutions. Si la gouvernance demeure bicéphale, les acteurs resteront

ainsi condamnés à travailler « en silo », au risque de redondances et de

manques de fluidité profonds au sein de l’offre de soins.

ÉTAT DES LIEUX ACTUEL

Le leadership de la CNAJM76

Concrètement, l’Assurance Maladie dispose aujourd’hui d’indicateurs

médico-économiques (de production des soins) très performants. Le

SNIIRAM chaîné avec le PMSI, dans sa version la plus complète, permet
d’obtenir pour chaque patient des données :

démographiques (âge, sexe, commune de résidence, CMU...) ;

sur la consommation en soins de ville (actes médicaux, biologie,
dispositif médicaux, médicaments), avec la date des soins ;

sur la consommation de soins en établissement hospitalier (c’est-

à-dire les données du PMSI pour les séjours en hospitalisation
complète, ambulatoire et les séances77, avec le motif

d’admission, les actes correspondants, la durée du séjour, le

mode de sortie, les médicaments de la liste en sus...) ;

sur les pathologies traitées (ALD par exemple).

Nous avons déjà évoqué de nombreuses utilisations qui sont faites de ces

bases : impact des traitements après leur mise sur le marché (cas du

contraceptif oral de 3ème génération), mise en place de parcours de soins,

suivi territorial de la prise en charge, cartographie des pathologies, et

segmentation fine des dépenses par classe de pathologies. Leur
exploitation devrait être renforcée dans les années à venir.

Les limites actuelles du SNIIRAM chaîné avec le PMSI sont de trois

types. Tout d’abord, l’exhaustivité est loin d’être parfaite sur le plan

médical (absence de données cliniques et paracliniques comme des

76 Source : Le SNIIRAM et les bases de données de l’assurance maladie :

fonctionnement, potentiel et limites, Dominique Polton, Assurance maladie, juillet 2013.

77 Par exemple de dialyse, chimiothérapie, radiothérapie ou transfusion.
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diagnostics exhaustifs ou le résultat des examens, d’antécédents

personnels ou familiaux, de données sociales ou environnementales).

Cette limite est structurelle (due à la constitution des bases de données

elles-mêmes) mais ne concerne pas directement le propos de cet ouvrage.
Deuxièmement, les établissements de soins les mieux couverts restent

ceux de MCO, SSR et HAD, et un travail d’intégration demeure en cours

pour les unités de psychiatrie et surtout le secteur médico-social pour le

suivi des personnes âgées. Enfin, les indicateurs de la qualité des soins en

sont généralement absents, soit parce qu’ils ne sont pas calculés alors

qu’ils pourraient l’être (taux de réadmission à trente jours), soit parce

qu’ils ne sont pas mesurés dans les hôpitaux (pertinence des soins, voir

chapitre 11). Cette limite, déjà évoquée, est davantage culturelle et

constitue probablement l’un des grands potentiels d’amélioration.

Le Diamant des ARS

Afin d’harmoniser les informations dont elles disposaient, et de

développer des outils de travail communs entre agences, les ARH

(devenues ARS) ont souhaité se doter dès 2008 de bases de données

médico-économiques. Celles-ci ont confié à une société externe de

conseil le projet de plate-forme Diamant78. Les trois objectifs principaux

sont d’offrir un système de suivi de la performance des établissements

hospitaliers commun à toutes les ARS, proposer un suivi mensuel des

données (permettant aux ARS une réactivité et une finesse d’analyse bien

supérieure au suivi annuel), et offrir un tableau de bord complet des

établissements (les données d’activité et financières devant être

complétées par des données de qualité et de productivité).

Diamant offre tout d’abord une grande facilité d’exploitation des

données, critère essentiel pour leur exploitation par le plus grand

nombre. Des tableaux récapitulatifs standardisés sont disponibles en

ligne pour chaque établissement, et les utilisateurs plus avancés peuvent

personnaliser l’affichage des données sous Excel. Diamant consolide

également différentes bases de données (comme le PMSI ou les budgets

et comptes des établissements) et offre un point d’accès unique

78 Décisionnel Inter-ARH de Maîtrise et d’ANTicipation.
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permettant de les croiser. Mi-2013, Diamant dispose de données

mensuelles d’une bonne qualité pour l’activité et les finances des

établissements hospitaliers (hors secteur privé lucratif), et commence à

incorporer des indicateurs d’efficience (par exemple, activité rapportée
aux dépenses). Les données de qualité en sont malheureusement

absentes, tout comme les données démographiques.

Si Diamant incorpore des informations propres aux ARS (détail très

précis des budgets et comptes des établissements), il gagnerait à intégrer
directement les données patient du SNIIRAM chaîné avec le PMSI. La

législation actuelle interdit à la CNAM de donner un accès direct à ses

données aux ARS : les agences dupliquent ainsi une grande partie du
travail déjà effectué pour constituer le SNIIRAM79. De nouveau, une

meilleure gouvernance du système de santé permettrait de croiser ces

bases de données pour le bénéfice mutuel des ARS et de la CNAM.

Hospi Diag, l’intégrateur

S’il est bien moins exhaustif que le SNIIRAM ou Diamant, en cela qu’il
ne propose des indicateurs généraux et annuels sur les établissements de

soins MCO, l’outil d’aide à la décision Hospi Diag est plus complet dans
ses thématiques et très simple d’utilisation. Il est développé par l’ANAP
en collaboration avec la HAS, l’IGAS, la DGOS et l’ATIH.

Hospi Diag produit 68 indicateurs de performance répartis en 5

catégories pour 1350 établissements MCO publics et privés. Le grand

intérêt de l’outil est son caractère très complet en termes de catégories

retenues : Activité, Qualité, Organisation, Finances et RH. Disponibles
chaque année depuis 2006, Hospi Diag fournit un tableau de bord

exhaustif de la performance de rétablissement, et permet de suivre les

tendances de chaque indicateur année après année. Ceux-ci sont répartis
en 20 thèmes de la manière suivante :

79 Cette duplication est encore très imparfaite : mi-2013, les données PMSI n’ont pas
encore bénéficié du chaînage patient, pourtant crucial par exemple pour la mise en place
de parcours de soins coordonnés. Les données SNIIRAM Ville en sont absentes.
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Activité

Qualité

Organisation

RH

Finance

Attractivité de l’établissement (parts de marché)
Développement de la chirurgie ambulatoire
Développement de la cancérologie
Activité de recours/référence80

Contribution des urgences à l’activité
Utilisation/occupation des lits
Qualité du dossier patient
Qualité du dossier anesthésique
Réunion de concertation pluridisciplinaire (cancérologie)
Niveau de certification81

Organisation du bloc opératoire
Prise en charge des urgences et soins non programmés
Qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient
Activité de lutte contre les infections nosocomiales

Adéquation des durées de séjour
Optimisation des dépenses82
Utilisation des moyens médico-techniques
Organisation médicale en obstétrique
Organisation de l’ambulatoire
Chaîne médico-administrative

Activité rapportée aux effectifs
Structure des équipes83
Temps de travail du personnel non-médical
Absentéisme

Renouvellement des équipes
Structure financière

Indicateurs de recouvrement/règlement84
Capacité à générer des excédents

Niveau d’endettement et capacité de remboursement
Renouvellement des immobilisations

80 Dans le cadre d’activités spécifiques ou hautement spécialisées comme par exemple la
génétique moléculaire, la médecine hyperbare ou les cancers rares.

81 Mandatée par la HAS.

82 Coût du personnel médical, non médical, des services médico-techniques et des
dépenses administratives, logistiques et techniques, rapporté aux recettes.

83 Taux d’encadrement et de personnel soignant non-médical.

84 Recouvrement des créances patients et mutuelles, gestion des dettes fournisseurs.
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Chacune de ces catégories peut naturellement être précisée et raffinée

(notamment pour les indicateurs qualité). Il s’agit néanmoins d’un outil

puissant pour susciter un dialogue interne à l’établissement et avec l’ARS,

qui fournit une photographie globale et raisonnablement exhaustive.

De manière très intéressante, l’outil a été prévu pour faciliter les

comparaisons. Pour chaque indicateur, l’établissement étudié est

comparé aux 20% des établissements les plus et les moins performants85

de sa région, de sa catégorie juridique (public, privé à but lucratif ou

non), et de sa typologie (CHU, CHR, CH, etc.). Cette démarche devrait

faciliter l’analyse des performances d’un établissement pour chacune des

dimensions testées, et faciliter la diffusion de bonnes pratiques par le

biais des ARS. Le croisement des critères permet d’apporter une

première réponse à des questions déjà évoquées, comme par exemple : le
redressement financier de tel établissement s’est-il fait au détriment de la

qualité des soins ?

• • •

Une fois la mise en place d’indicateurs (pouvant croiser l’activité, les

ressources employées, les finances et la qualité) effectuée, comment les

établissements et ceux qui les accompagnent peuvent-ils les utiliser pour
améliorer leur efficience ?

85 Qui sont identifiés nominativement.





Efficience hospitalière

France, 2010, un centre hospitalier de taille moyenne. Fes durées moyennes de séjour

des services de chirurgie y sont le double de la moyenne nationale. Cela n'est pas
souhaitable, notammentparce que le risque d'infections nosocomiales estproportionnel

à la durée de séjour. Mais les causes d'un tel écartpeuvent être multiples : despatients
véritablement plus difficiles à soigner, une mauvaise organisation interne (les patients
restant peut-être trop longtemps aux urgences, ou les délais d'examens étant trop

importants, par exemple). De nombreuses discussions avec les équipes soignantes font

en réalité ressortir que le problème survient au moment de la sortie : il n'y ajamais de

place dans les services de SSR du département pour accueillir les patients qui ne
peuvent retourner à leur domicile.

Quelques temps plus tard. Fes semces de chirurgie ont commencé à préparer la soiiie

du patient dès son entrée dans le service. En planifiant convenablement la prochaine
étape, ils ont réussi à retrouver des durées moyennes de séjour proches de la moyenne

nationale. Il s'agit là assurément d'un gain en ternies de confort et de prise en charge

pour les patients. Mais aussi d'une amélioration de l'efficience du système : avec les

mêmes ressources, ces servicespeuvent dorénavant soigner deuxfoisplus depatients.

La recherche d’efficience au sein du système hospitalier nécessite une

compréhension fine de la façon dont chaque établissement est organisé :

celui-ci constitue en effet la brique élémentaire du système, celle qui
produit les soins.

Cette analyse est à mener en deux temps. Nous avons déjà évoqué au

chapitre précédent la définition d’indicateurs pertinents. Ceux-ci
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permettent de décrire le fonctionnement de l’établissement, en mettant

en regard la production et la qualité de soins avec les ressources utilisées.

Il est ensuite possible de comparer les établissements entre eux et de

repérer ceux qui s’écartent d’une certaine moyenne86. La difficulté réelle

consiste alors à expliquer les écarts constatés87 et à trouver une façon de

faire évoluer la situation. Ce dernier point est d’autant plus délicat que

l’efficience hospitalière est souvent perçue négativement par les

professionnels d’un établissement.

Les necessaires comparaisons

Certains opposants à l’approche médico-économique se réfugient

derrière la complexité de l’art médical pour réfuter les résultats de toute

analyse rapprochant données médicales et économiques. Certaines

précautions doivent effectivement être prises : il est délicat de comparer

directement la santé financière d’un service de chirurgie à celle d’un

service de médecine. Le système hospitalier dispose pourtant d’un atout

important par rapport à d’autres secteurs de production : un nombre

élevé d’établissements. Cela permet en effet de comparer directement des

entités similaires : les CHU, les centres hospitaliers ayant un nombre de

lits proches, les services de pneumologie, la blanchisserie, etc.

De telles comparaisons doivent permettre de repérer les établissements

ayant trouvé des schémas d’organisation efficients et ceux qui ont encore

de difficultés. Voici un exemple classique, et instructif : les CHU

représentent plus de 40% des dépenses publiques consacrées au système

hospitalier. Par ailleurs, le premier poste de charges d’un établissement

est la masse salariale. L’une des comparaisons que l’on peut

naturellement réaliser est donc celle du coût du personnel soignant —

86 Nous avons vu au chapitre précédent la façon dont l’outil Hospi Diag traite cette

question. Naturellement, il convient de ne pas comparer les établissements entre eux sans

avoir procédé à des corrections (par exemple, des effets liés au case mix, ou catégories de

patients que l’établissement reçoit).

87 Qu’est-ce qui, dans l’organisation de l’établissement rend compte de ces différences ?
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médecins, infirmiers, aides soignants — entre ces établissements88. Pour

que la comparaison soit intéressante, analysons le coût du personnel

soignant rapporté aux recettes de l’établissement : ces recettes sont un

bon indicateur de son activité, puisqu’elles en dépendent directement

(voir chapitre 2, tarification à l’activité).

40%

35%

30%

25%

20%

Figure 23 : Un indicateur deproductivité comparé entre les CHU : coût du personnel soignant,
rapporté aux recettes.

Le graphique ci-dessus met en évidence une très grande variabilité de

l’indicateur construit : dix points de différence entre rétablissement le

plus efficient (au regard de cet indicateur), et celui qui l’est le moins89. Ce

Coût du personnel soignant (% recettes)

CHU classés

88 II est préférable de se restreindre au personnel soignant, car le personnel non soignant

(personnel administratif, d’entretien, etc.) peut, en partie, être externalisé. Cela ne

représente alors plus un coût de personnel pour l’établissement, et fausse les

comparaisons. Il faut par ailleurs noter que les CHU sont des établissements

« comparables », puisqu’ils réalisent globalement les mêmes missions.

89 Un pourcentage faible indique un établissement relativement efficient pour cette

mesure, puisque, comparativement aux autres, il utilise moins de personnel soignant pour

une production de soins équivalente. Certains CHU qui affichent les pourcentages les
plus élevés emploient probablement trop de personnels soignant au regard de leur
activité.
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résultat, très grossier90, est néanmoins surprenant et suggère qu’il y a

encore beaucoup à faire pour améliorer l’efficience des plus gros

hôpitaux français.

Cet indicateur de production est emblématique de ceux que l’on a pu

construire jusqu’à présent. La statistique des établissements ne permettait

pas d’obtenir des indicateurs fins de la répartition des ressources. Il était

impossible d’expliquer, pour les CHU les moins performants, cette

surconsommation de personnel. Tous les services consomment-ils trop,

ou au contraire, le problème est-il concentré sur quelques uns ? La

question est d’ailleurs similaire pour un CHU qui apparaît efficient :

comment s’assurer qu’un bon résultat global ne masque pas des

disparités entre services ? Enfin, l’indicateur « masse salariale » est lui

aussi agrégé, et regroupe des situations très diverses : le personnel est-il

plutôt âgé (auquel cas il coûte plus cher, sans pour cela qu’il n’y ait

nécessairement trop d’agents) ? Quel est le niveau de recours à l’intérim

(un recours élevé pourra faire craindre une moindre qualité des soins) ?

Les salariés sont-ils ralentis dans leur progression de carrière (ce qui

permet, mécaniquement, de contraindre l’évolution de la masse salariale,

mais dégradera le climat social au sein de l’établissement) ?

Pour comprendre réellement la provenance de ces disparités, il est

nécessaire de collecter des indicateurs beaucoup plus fins — au niveau de

chaque service. Les projets Hospi Diag et Diamant (voir chapitre

précédent) commencent à intégrer certaines de ces métriques,

notamment pour les services de chirurgie et d’obstétrique (par exemple :

nombre d’interventions par anesthésiste ou par chirurgien). Le graphique

ci-après présente ainsi, pour chaque CHU, le nombre de sages-femmes et

d’obstétriciens employés pour 100 accouchements. Il s’agit à nouveau

d’un indicateur de productivité, mais il est cette fois beaucoup plus fin

que le premier. Les disparités que ce dernier avait mises en évidence

deviennent encore plus frappantes dans le cas des services d’obstétrique :

pour réaliser la même tâche (100 accouchements), le nombre d’agents

90 II faudrait par exemple le croiser avec un indicateur de qualité des soins, pour s’assurer

que les CHU qui emploient moins de personnel soignant ne le font pas au détriment de
la qualité.
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peut varier d’un facteur deux ! Le CHU le plus efficient n’a besoin que

de deux sages-femmes ou obstétriciens, alors que celui qui l’est le moins

en emploie quatre91. Cette fois-ci, peu d’éléments peuvent moduler ce

résultat précis : il semble bien y avoir surconsommation de personnel

médical dans certains services. De tels indicateurs doivent permettre

d’éclairer chaque établissement dans sa recherche d’efficience, et de

guider la réorganisation des services.

Nombre de sages-femmes et

d’obstétriciens (100 accouchements)

Figure 24 : Un second indicateur deproductivité’ plus fin, comparé entre les CHU : nombre de

sages-femmes et d'obstétricienspour 100 accouchements en 2011 [Hospi Diagj.

Freins culturels a la comparaison

Ce concept d’évaluation fait l’objet d’un frein culturel important : le

personnel hospitalier s’oppose parfois à ce qui est dénoncé comme une

mise en concurrence, voire un « flicage ». Ces critiques sont exacerbées

par des initiatives comme COMPAQ-IPAQSS, visant à introduire une

rémunération variable indexée sur ces indicateurs de qualité des soins. La

mise en place d’incitations tant positives (prime au résultat) que négatives

(sanction sur absence de résultat) doit s’accompagner de précautions

91 Les CHU sont considérés comme comparables dans ce cas, car tous disposent d’une

maternité de niveau 3 (équipée pour faire face aux situations les plus délicates).
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importantes. Tout d’abord, ces incitations peuvent s’accompagner

d’effets pervers (sélection de patients92) et entraîner des phénomènes de

concurrence entre services, voire entre médecins si les rémunérations
V

variables sont individuelles. A l’heure où le système hospitalier nécessite

davantage de coopération, il n’est pas garanti que ces mesures aient

l’effet escompté. Mais surtout, il est tout à fait possible que les incitations

financières ne soient pas nécessaires. La simple communication des

résultats, au sein d’un service et auprès des patients, pourrait suffire à une

autorégulation. En effet, le personnel médical ne souhaite guère être mal

classé vis-à-vis de ses pairs. Les patients pourraient également jouer ce

rôle de régulateurs en incitant au changement, voire en boycottant les

services concernés. Dans tous les cas, la publication régulière des

indicateurs peut donner lieu à un mécanisme d’alignement progressif des

établissements autour des plus performants, poussé par l’ajustement des

personnels et les demandes des patients.

Les questions de contournement des indicateurs évoquées à travers la

sélection des patients, se posent alors naturellement. Il est effectivement

peu probable que les indicateurs développés en première approche,

surtout ceux, nouveaux, concernant la qualité, conviennent exactement

aux besoins. Il sera cependant possible de les faire évoluer

conformément aux nouveaux apprentissages et besoins.

Organisation interne

Les différences entre établissements sont généralement le reflet de leur

histoire — une activité passée importante qui a diminué, une sur

dotation93 qui entraînait pour l’établissement un excès de moyen par

rapport à son activité, un chef de service particulièrement doué pour

obtenir des ressources supplémentaires, etc. Dans tous les cas,

l’établissement s’est habitué à cet excès de personnel. Il ne suffit donc

pas de supprimer les postes jugés non essentiels ; il faut comprendre

92 Certains établissements pourraient être tentés de refuser l’admission aux patients dont

la situation est estimée très compliquée, et qui pourraient engendrer un coût trop

important pour la structure.

93 A l’époque de la dotation globale, voir chapitre 2.
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comment les services les plus efficients sont organisés, et comment les

meilleures organisations peuvent être reproduites. L’organisation interne,

plus qu’une pure logique comptable, constitue donc un levier puissant de
la recherche d’efficience.

Bloc opératoire

Le bloc opératoire représente certainement l’une des unités sur lesquelles

une grande partie de l’effort d’organisation porte actuellement.

Figure 25 : Les differents flux autour de la salle d'opération.

L’opération d’un patient est le résultat d’un processus complexe, dans

lequel de nombreux acteurs interviennent (voir ci-dessus). La

coordination y est essentielle, et le moindre dysfonctionnement dans

l’enchainement des différentes tâches peut provoquer des retards

importants dans le planning opératoire (qui peuvent entraîner des heures

supplémentaires pour terminer le programme), ou des reports
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d’opération (ce qui force le patient à rester au moins une journée

supplémentaire dans rétablissement).

La mobilisation d’un si grand nombre de personnels doit également

pousser les services à optimiser leur activité. Des logisticiens

interviennent de plus en plus régulièrement au sein des établissements

pour en rendre le bloc plus efficient, et il est maintenant admis qu’une

personne — le chef de bloc — doit être chargée de la bonne réalisation du

planning chaque jour. Il lui incombe de vérifier le planning initial, de

prévenir les services d’hospitalisation en cas de changement, de faire en

sorte que les salles soient nettoyées suffisamment rapidement, que

l’ensemble de l’équipe soit présent à l’heure, etc. Des outils de

planification peuvent l’aider. Dans les blocs les mieux équipés, ces outils

intègrent les temps d’opération moyens de chaque chirurgien, pour

chaque type d’opération, pour prévoir au mieux le programme. Une

bonne utilisation de ces outils devrait également permettre d’adapter les

besoins en personnel au nombre de salles d’opérations utilisées. Une des

tâches les plus compliquées du chef de bloc est certainement la gestion

des opérations non programmées, qui peuvent complètement

déstructurer le planning. Cette situation apparaît plus souvent dans le

secteur public, qui doit faire face à un volume d’urgences plus important

que le secteur privé.

Organisation du flux de patients entre services

Un second exemple de recherche d’efficience interne concerne le

parcours du patient au sein de l’établissement. L’un des premiers points

bloquants se rencontre généralement au niveau du service d’accueil des

urgences : comment favoriser la prise en charge rapide des personnes qui
doivent être hospitalisées dans un autre service de l’établissement ?

Habituellement, les cadres de santé du service des urgences réalisaient un

« tour de lits » en appelant leurs homologues des différents services, pour

obtenir le nombre de lits disponibles dans chaque unité. Les cadres

essayaient ensuite de placer leurs patients dans les différents services,

selon les besoins qui se présentaient. Ce système était le plus souvent

source de tensions, notamment au moment des pics d’activité, puisqu’il
reposait essentiellement sur une négociation entre deux services. Le
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service d’hospitalisation dans lequel les urgences voulaient faire admettre

leur patient pouvait par exemple tenter de se défausser vers un autre

service si le patient était compliqué à traiter (cas des patients âgés

polypathologiques). Si le service le plus adapté à un patient était plein, il

pouvait également être difficile de trouver une autre unité qui accepte

temporairement le malade. Enfin, cette organisation demandait un

investissement en temps important de la part des cadres de santé,

d’autant plus qu’il avait l’inconvénient d’être réalisé à la main par chaque
service.

Une façon efficace d’améliorer cette allocation est de la centraliser en

créant une cellule de gestion des lits : à l’aide de systèmes d’information

plus sophistiqués, la cellule suit en temps réel les offres et les demandes

de lits et procède aux répartitions. Cette cellule, détachée des services de

soins, permet aux cadres de santé de se concentrer sur l’organisation de

leur propre service. Elle doit également permettre d’apaiser les relations

entre services, puisque les règles de priorisation des demandes ont été

revues et approuvées par tous. Enfin, cette professionnalisation de la

gestion des lits permet de mieux prévoir l’activité à venir le jour suivant

(en s’appuyant sur les séjours programmés), et d’adapter le besoin en

personnel soignant en conséquence.

Bien d’autres exemples pourraient être développés : certains services

d’hospitalisation cherchent à mieux organiser leurs journées, en réalisant

par exemple un maximum de sorties de patients le matin et d’entrées

l’après-midi, d’autres établissements tentent de fluidifier la réalisation

d’examens (biologie, radiologie), d’autres encore développent des

programmes pour faciliter la sortie de leurs patients vers des services aval

(SSR) ou le retour à domicile (éventuellement accompagné), etc.

Les objectifs de tels programmes sont généralement similaires : améliorer

le service rendu aux patients (temps de prise en charge réduits, meilleure

qualité de soins), permettre aux soignants de se concentrer sur leur cœur

de métier, rendre l’établissement plus efficient en lui permettant

d’anticiper et de prévoir ses ressources au plus proche de son activité
réelle.



116 Hôpital

Il est difficile d’obtenir des données fiables sur l’état d’avancement de

chaque établissement dans l’appropriation de ces techniques, car leur

observation échappe à toute statistique systématique. De l’avis des

professionnels, la situation est généralement très hétérogène.

Et les services de médecine ?

La majorité des exemples précédents se concentrait sur les services de

chirurgie, d’obstétrique et sur l’organisation des flux entre les différentes
unités de soin de l’établissement. Les services de médecine en sont

largement absents car les pratiques médicales y sont plus floues et plus
difficilement caractérisables.

Chirurgie et obstétrique s’organisent autour de l’acte : opération ou
accouchement. Ces actes ont contours bien délimités et se soumettent

volontiers aux mesures : durée, personnel nécessaire, etc. Il est beaucoup

plus difficile de dire à quel moment précis un patient est guéri de sa

pneumopathie. De fait, la description des GHM est beaucoup plus floue

pour les séjours de médecine que pour ceux de chirurgie ou

d’obstétrique : « les groupes médicaux posent plus de problèmes

d’homogénéité, car on mélange des phases diagnostiques qui peuvent

être très variables [ou] des phases évolutives d’une même maladie »94.

Il est certainement temps que de nouveaux référentiels de prise en charge

médicale apparaissent et que la statistique des services de médecine se

fasse plus précise, d’autant plus que, comme on le verra au chapitre lia

propos de la pertinence des soins, l’enjeu est important.

DE L’IMPORTANCE DE L’HUMAIN

La technicité des avancées présentées jusqu’à présent ne doit cependant

pas faire oublier l’aspect fondamentalement humain — et humaniste — de

l’hôpital ; il s’agit avant tout de soigner. La grande majorité des

personnels hospitaliers est extrêmement sensible à cette composante de

leur métier. Puisqu’ils seront également les principaux utilisateurs des

nouveaux modes d’organisation, il est crucial que les propositions

94 Le Panorama des établissements de santé, DREES, 2010.
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d’évolution répondent aux attentes des acteurs, et qu’elles s’inscrivent
V

dans une stratégie d’ensemble portée par l’établissement. A l’inverse,

l’empilement incohérent de mesures d’efficience risque de décourager.
La qualité de la « conduite du changement » est donc essentielle, comme

en témoigne l’exemple du CH de la Rochelle (voir encadré).

UN POOL A LA ROCHELLE

Le service de réanimation du CH de la Rochelle comporte 16 lits. La dotation en

personnel pour ce type d’unité, hautement spécialisée, est fixée réglementairement :

un ratio minimum d’infirmiers et d’aides-soignants par patient doit être respecté.

Pour simplifier la réalisation des plannings, le service comptait initialement sept

infirmiers et quatre aides-soignants, ce qui correspond au personnel nécessaire pour

prendre en charge seize patients. Or le service n’accueille en moyenne que douze

patients : la plupart du temps, deux infirmiers et un aide-soignant ne sont donc pas

requis réglementairement — source d’inefficience pour le centre hospitalier. La

solution : réallouer une partie de ces postes à un pool d’infirmiers et d’aides-

soignants, qui travaillent en support de l’ensemble des services. Ces personnels sont

affectés, chaque jour, au service qui doit faire face à une activité particulièrement

élevée, et qui profitera le plus de ce « coup de pouce ». Evidemment, pour le service

de réanimation, le résultat sera similaire : le nombre d’infirmiers et d’aides-soignants

à chaque garde a été réduit. Mais le pool peut être particulièrement utile pour aider le

service à se réorganiser durant la période de transition. Par ailleurs, cette mesure

d’équité pour l’ensemble de l’établissement est facile à admettre pour l’équipe de

réanimation, qui connaît les difficultés liées à un pic d’activité.

Outre la qualité de la conduite du changement, les relations entre

personnels et plus généralement l’ambiance de travail au sein d’un

établissement sont essentielles. La caricature du chirurgien acerbe criant

sur ses aides opératoires semble de plus en plus rare. Mieux, certains

établissements cherchent à se renseigner sur le comportement des

médecins qu’ils veulent recruter, et pourraient préférer, dans le cas d’un

poste hospitalo-universitaire, un candidat ayant une moins bonne Este de

publications à celui avec lequel il sera difficile de travailler. L’importance

des relations au sein de rétablissement représente certainement pour



118 Hôpital

plusieurs hôpitaux un levier d’efficience clé. Réaliser un sondage annuel

auprès du personnel, et mettre en place des actions spécifiques pour

corriger les difficultés identifiées s’avère souvent utile.

Les perspectives de carrière sont un élément essentiel du climat social

des établissements de soins. S’ensuit la nécessité de repenser plus

généralement la division des tâches au sein des services95 voire

d’imaginer la création de nouveaux métiers. De nombreuses tâches

réalisées par les médecins ne correspondent en effet pas à leur niveau de

formation et ne constitue donc pas une façon efficace de les employer.

Les infirmiers disposent d’une évolution de carrière assez limitée : la

possibilité de déléguer aux plus expérimentés certaines tâches (certains

pays ont ainsi introduit la prescription infirmière) permettrait de

continuer à développer leur potentiel. Donnons deux exemples

spécifiques. Le « codage » des séjours réalisés, c’est-à-dire le

renseignement d’outils informatiques sur la nature de chaque séjour est

réalisé par les médecins. Les éléments fournis doivent permettre de

classer les séjours au sein des GHM (voir chapitre 2) — cette activité est

critique pour l’établissement, puisqu’une partie importante de ses recettes

en dépend. Pourtant, cette activité est complexe (il existe plus de deux

mille GHM) : elle nécessite un apprentissage long pour en maitriser

toutes les subtilités, et un investissement en temps important de la part

de l’équipe médicale. Les établissements tentent de plus en plus de

déléguer ce codage à un médecin spécialisé. Le second exemple concerne

l’acheminement des prélèvements d’un service au laboratoire d’analyse —

encore une fois, chronophage et à faible valeur ajoutée pour les

soignants. L’hôpital Saint-Louis (AP-HP) a ainsi mis en place un service

de transport pneumatique à l’intérieur de son établissement pour libérer

les aides-soignants et infirmiers de cette tâche.

A l’inverse, un mauvais climat social peut conduire à de forts taux

d’absentéisme. Dans le détail cependant, l’existence d’un indicateur

unique et partagé par les différents établissements fait encore défaut. De

plus, cet indicateur ne dira rien des raisons profondes entrainant des taux

95 Que doit réellement faire un médecin ? Un infirmier ? Un aide-soignant ?
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d’arrêt maladie élevés, qui diffèrent d’un établissement à l’autre. La

pénibilité du travail du personnel soignant non médical, à la fois physique
(soulever les malades par exemple) et psychologique, est un élément

important à intégrer aux réflexions portant sur l’efficience hospitalière.

Les fonctions support

Dernier aspect de la recherche d’efficience abordé dans ce chapitre : les

fonctions support. L’hôpital est une structure complexe qui s’appuie sui
de nombreux services annexes : restauration, achats, blanchisserie,

gardiennage, nettoyage, espaces verts, maintenance, etc. Si elles sont

essentielles à son bon fonctionnement, toutes ces unités ne font

cependant pas partie du cœur de métier de l’hôpital. Dans sa poursuite
d’amélioration de son organisation, chaque établissement possède une
option supplémentaire pour chacune de ces fonctions : l’externalisation.

Il ne s’agit certainement pas de la solution à appliquer dans toutes les

situations — certains établissements ont ainsi su développer des services

de restauration économiquement plus efficients que ceux proposés par
les prestataires de service. Dans les autres cas en revanche,

l’externalisation devrait être envisagée.

L’exemple de la fonction achat est intéressant. Deuxième source de

dépenses après les ressources humaines, les achats ont longtemps
souffert d’inefficience : en 2010, des études comparatives concluaient

que « les écarts de prix d’achat des produits et services sont importants,
puisqu’ils peuvent varier de 5 % à 90 %, selon les produits. Le gain
théorique moyen sur la gamme de produits étudiés s’élève à 14 % »96.

Depuis, la DGOS a lancé le programme PHARE (Performance

hospitalière pour des achats responsables), qui doit réaliser, en trois ans,

une économie de 910 M€ (à comparer aux 18 milliards annuellement

dépensés pour les achats des hôpitaux). Le programme recourt aux outils

usuels des achats professionnels : mutualisation (adhésion des

établissements à des groupements d’achat inter-hospitaliers),

standardisation (par exemple du matériel de bloc opératoire, ce qui oblige

96 Rapport d'information, Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, (ean
Mallot, mai 2010.
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les chirurgiens à trouver des consensus), raisonnement en coût complet,
etc.

• • •

Ainsi, les chantiers d’amélioration pour l’organisation interne des

établissements foisonnent. Que retenir, outre les enjeux et exemples

présentés ?

Premièrement, si le fonctionnement de l’hôpital est extrêmement

complexe, la force du système hospitalier réside dans le nombre élevé de

structures comparables — près de mille établissements publics en France,

autant de possibilités de tester des formes innovantes d’organisation. La

nouvelle forme de rémunération (T2A) a permis de rendre un système

extrêmement contraint par les normes administratives plus souple, en
affirmant l’autonomie des établissements. Cela était nécessaire, mais il ne

faut maintenant pas oublier l’intérêt des similitudes et des comparaisons.

Une gouvernance entièrement basée sur l’atteinte de l’équilibre

économique (ce qui est implicitement proposé aujourd’hui) produira des

résultats sous-optimaux : les établissements ne peuvent pas répondre
efficacement aux seules incitations financières. La structuration du

système hospitalier autour d’indicateurs clés permettant une orientation

éclairée des organes décisionnels de chaque établissement reste une

priorité absolue.

Deuxièmement, la réussite d’un établissement dépend avant tout de sa

capacité à fédérer son personnel autour d’une stratégie médicale

pertinente. Les gains d’efficience les plus importants seront réalisés au

plus près des malades, par les soignants eux-mêmes.

Enfin, la recherche d’efficience n’a aucun sens si elle ne se traduit pas in

fine par des gains budgétaires : la transformation du système hospitalier
ne sera véritablement accomplie que par la fermeture de lits, de services

et d’hôpitaux, sans que cela ne produise une diminution de la qualité des

soins fournis à la population.







Restructurations hospitalières

Le chapitre précédent a permis de montrer comment des réformes au

sein des établissements de soins pourraient conduire à une meilleure

qualité de prise en charge des patients en organisant mieux les moyens à
disposition.

La même question peut être étudiée non plus à l’échelle de

l’établissement, mais à celle du territoire. On aborde ici le délicat sujet

des restructurations hospitalières.

Une offre surdimensionnee

Comparaisons internationales

La France a-t-elle trop d’hôpitaux ? Les deux réponses possibles ont

chacune leurs partisans. Pour éclairer de débat, il est instructif de

comparer la situation de la France à celle d’autres pays de l’Union
Européenne des 15.

La France est le deuxième pays par la densité de lits (avec 664 lits pour

100 000 habitants), soit 20% au-dessus de la moyenne des pays étudiés

(530 lits pour 100 000 habitants). Mais les écarts sont encore plus

parlants concernant la densité d’établissements. La France se place ici en

tête, avec en moyenne 4,3 établissements pour 100 000 habitants alors

que la moyenne des pays européens est à 3,0 (soit un écart de 43%).

L’Espagne et l’Italie sont même dotées d’environ deux fois moins

d’établissements que l’Hexagone. Ainsi, ces deux comparaisons montrent
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non seulement que la France possède à la fois plus de lits et plus

d’établissements que la moyenne des pays européens, mais également

que ses hôpitaux et cliniques sont sensiblement plus petits que dans
d’autres pays européens.
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Figure 26 : Nombre de litspour 100 000 habitants dans différentspays [OMS].
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Figure 27 : Nombre d'hôpitauxpour 100 000 habitants dans différentspays [OMS].
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La densité de population : une fausse bonne excuse

L’argument classique d’une faible densité de population en France,

justifiant la nécessité d’avoir plus d’établissements de petite taille pour

couvrir l’ensemble du territoire, ne permet pas d’expliquer de tels écarts.

En effet, la densité de population en France (117 habitants par kilomètre

carré) est identique à celle de l’Europe des 15 (115 habitants par

kilomètre carré). La densité d’établissements en France devrait donc

s’approcher de la moyenne européenne. Par ailleurs, la comparaison des

différentes régions françaises ne montre aucune corrélation entre densité

de population et taille des établissements. Ainsi, le Limousin n’accueille

que 44 habitants par kilomètre carré et a pourtant en moyenne des

établissements importants (186 lits en moyenne).
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Figure 28 : Densité depopulation et taille des établissements de soins dans les

régions françaises [ABS].
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Au contraire, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur figure parmi les

régions les plus densément peuplées (224 habitants par kilomètre carré)

alors que ses établissements n’ont en moyenne que 133 lits. De manière

générale, il n’existe pas de corrélation entre la densité de population

d’une région et la taille de ses établissements. Le paysage hospitalier

français se caractérise ainsi par de nombreux établissements de petite

taille (154 lits par établissement en moyenne contre 200 en Europe). En
moyenne, la France dispose d’un hôpital tous les 15 kilomètres.

Trop de petits hôpitaux

La logique de la T2A incite pourtant à la rationalisation de l’offre de

soins et encourage à regrouper les activités lorsque les coûts de structure

sont trop importants par rapport au volume d’activité sur le territoire

concerné. Pour les petits établissements, la littérature internationale

indique que les économies d’échelle peuvent être significatives lors de

regroupements97. La taille optimale — d’un point de vue économique — se

situerait aux alentours de 300 lits tandis que les très grosses structures
seraient inefficientes.

Moins de 100 lits

s Entre 100 et 300 lits

® Entre 300 et 800 lits

Plus de 800 lits

Figure 29 : Répartition des établissements de soins en France selon leur taille [ARS].

97 François Lalande, Claire Scotton, Pierre-Yves Bocquet, Jean-Louis Bonnet, « Fusions

et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières années ? », IGAS, 2012.



Chapitre 1 127

Par ailleurs, les restructurations sont non seulement synonymes d’une

meilleure efficience mais également d’une meilleure prise en charge pour

le patient. Les études disponibles montrent en effet qu’il y a un lien entre

qualité des soins dispensés et volume de l’activité. Cet effet joue à la fois

sur les praticiens en augmentant leur expérience et sur les établissements

eux-mêmes, en entraînant les équipes à travailler ensemble. C’est

pourquoi les pouvoirs publics ont décidé de conditionner l’autorisation
d’exercer certaines activités à un seuil minimal d’actes à réaliser sur

l’année. Ainsi, la réglementation a imposé un volume minimal de 300

accouchements par an aux maternités pour pouvoir exercer, estimant

qu’en deçà de ce seuil, l’établissement ne serait pas suffisamment

entraîné pour gérer les cas difficiles (voir encadré ci-dessous). Suivant le

même principe, un projet de décret en 2009 proposait que les

autorisations de chirurgie soient subordonnées à un seuil de 1500

interventions chirurgicales. Mais face à la protestation des élus locaux,

présidents des conseils de surveillance des petits hôpitaux, le ministère de

la santé y a renoncé.

LES MATERNITES DE PETITE TAILLE

Calcul rapide de 1\impact de la taille sur la qualité des soins

Considérons une maternité réalisant 300 accouchements par an ; elle est de petite

taille (moins d’un accouchement par jour !). Pour pouvoir fonctionner toute l’année

et assurer une permanence des soins, cette maternité emploie 6 médecins à temps

plein. Chaque médecin réalise donc 50 accouchements par an. Ce chiffre est à

comparer au taux de survenue des hémorragies de la délivrance, première cause de

mortalité maternelle en France, estimé à moins de 1%98. En moyenne donc, chaque

médecin de cette maternité est confronté à cette situation moins d’une fois tous les

deux ans !

98 Hémorragies post-partum entraînant des pertes sanguines supérieures ou égales à 1500

ml (environ 0,4% des naissances), une chute de l’hémoglobine supérieure ou égale à

4 g/dl (0,2%) ou la nécessité d’une transfusion d’au moins quatre culots globulaires

(0,1%). Source : Recommandations pour la pratique clinique — Hémorragies du post-

partum immédiat, Haute Autorité de Santé, novembre 2004.
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Par ailleurs, les évolutions récentes de la médecine ont conduit à une

hyperspécialisation des praticiens. L’orthopédie se décline désormais en

spécialistes de l’épaule, de la hanche, du genou, du rachis, du pied, etc.

Or, de telles spécialisations sont incompatibles avec des établissements

généralistes de petite taille où la demande de soins est insuffisante pour

leur permettre d’exister.

Ainsi, lorsque cela ne remet pas en cause la permanence des soins sur le

territoire, la rationalisation économique comme la qualité des soins

prodigués poussent vers davantage de fusions des petites structures.

Pourtant, les regroupements de blocs opératoires et les fermetures

d’hôpitaux restent difficiles à mener et sont systématiquement

accompagnés d’un refus massif de la population locale.

CAS D’ETUDE : L’HOPITAL DE CHATEAUDUN99

L’hôpital de Châteaudun, dont le service de chirurgie a fermé en 2009,

constitue une bonne illustration de restructuration hospitalière difficile,

bien que justifiée pour l’amélioration de la prise en charge des patients.

Un établissement généraliste

En tant qu’unique établissement de soin du sud de l’Eure-et-Loir,

l’hôpital de Châteaudun assure une prise en charge généraliste de ses

patients. Il dispose d’une maternité, de services de médecine, d’USLD,

de SSR, d’un EHPAD et peut accueillir des urgences avec un plateau de

« première intention »100. Il disposait également d’un service de chirurgie

jusqu’en 2009. Avec plus de 400 ETP en 2009 (soit 7% de la population

active), l’établissement constitue le deuxième employeur de la commune,

après la base aérienne.

99 Nous avons choisi ce cas car il est emblématique. La situation de cet hôpital a par

ailleurs largement été étudiée par la Chambre régionale des comptes du Centre, « Rapport

d’observations définitives sur la gestion du centre hospitalier de Châteaudun», 2011.

Néanmoins, il en existe bien d’autres, et l’objectif du présent ouvrage n’est nullement de

désigner des établissements en particulier.

100 Permettant de prendre en charge les cas les moins graves, et de stabiliser les patients

les plus difficiles, avant de les réorienter vers un service approprié.
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Le service de chirurgie de l’hôpital de Châteaudun, qui comptait 28 lits, a

connu des difficultés au cours des deux dernières décennies qui ont

dégradé son attractivité. Des dysfonctionnements graves dans les

pratiques chirurgicales — allant jusqu’à entraîner la mise de danger voire

le décès de patients — comme les conflits récurrents entre la direction et

le personnel médical ont suscité une perte de confiance de la part de la

population et des praticiens de ville. Dans ce climat très dégradé, FARH

de la région Centre a finalement décidé le 31 mars 2009 de fermer le

service d’hospitalisation complète en chirurgie de l’établissement, tout en

maintenant l’activité de chirurgie ambulatoire.

Entre mobilisation collective et réalisme individuel

La décision de fermer le service de chirurgie de l’hôpital a été très mal

accueillie par les habitants de Châteaudun comme par le personnel de

rétablissement. Des manifestations ont été organisées à plusieurs reprises

pour dénoncer le projet. Une pétition, largement soutenue par des

syndicats et des élus locaux, a été signée par une part importante des

habitants. Mal informée sur les raisons de cette fermeture (et notamment

sur les problèmes de qualité des soins que présentait ce petit service), la

population analysait même cet évènement comme un premier pas vers la

fermeture complète de l’hôpital.

Cette mobilisation collective semble néanmoins paradoxale lorsque l’on

observe le taux d’occupation101 du service de chirurgie. Celui-ci atteint un

maximum de 75% en 2006 pour ensuite fortement décroître entre 2007

et 2009. Ceci révèle les effets d’un important conflit entre la direction et

le corps médical en 2007 : la confiance des habitants envers le service de

chirurgie — déjà entamée depuis la fin des années 1990 — s’est encore

101 Taux d’occupation : rapport entre le nombre de jours d’occupation des lits réalisé et le

nombre de jours d’occupation des lits possible.



130 Hôpital

100% T

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figure 30 : Taux d'occupation du service de chirurgie de l'hôpital de Châteaudun [chambre
régionale des comptes du Centre].

Ainsi, la population du bassin de Châteaudun préférait déjà les

établissements de Vendôme (Loir-et-Cher) et de Chartres (Eure-et-Loir)

pour leurs interventions chirurgicales. Le taux de fuite102 en chirurgie

était extrêmement élevé dans les années précédant la fermeture du

service : les citoyens de la commune de Châteaudun défendaient un

service de chirurgie dans lequel ils ne souhaitaient pas se faire opérer.

102 Taux de fuite : Pour la population de la zone d’attractivité d’un établissement de santé

donné, rapport entre le nombre de séjours effectués dans un autre établissement que
celui-ci et le nombre de séjours total.
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Figure 31 : Taux de fuite en chirurgie de l’hôpital de Châteaudun [chambre régionale des
comptes du Centre].

Des alternatives mal communiquées

Envers lespatients

Si la fermeture du service de chirurgie a suscité de vives réactions dans la

population locale, des alternatives permettant à la fois une meilleure prise

en charge des patients et assurant à Phôpital de nouvelles perspectives

avaient pourtant été prévues. Entre 2008 et 2009, PARH a ainsi versé à

Pétablissement plus de 3,4 M€ de dotations exceptionnelles pour

compenser la fermeture du service de chirurgie et l’accompagner dans le

développement d’autres services.

Une convention de complémentarité avait notamment été mise en place

avec la clinique du Saint Cœur à Vendôme. Ce partenariat permettait

d’assurer les interventions chirurgicales de la population dunoise dans

une structure plus importante et mieux équipée que ne Pétait Phôpital de

Châteaudun. Par ailleurs, afin que la population n’ait à se déplacer à

Vendôme que pour l’intervention, les prises en charge en amont et en
aval avaient été renforcées sur le site de Châteaudun. Des consultations

avancées pré et post opératoires y étaient organisées. En aval, le service

de SSR a été agrandi pour passer de trente à cinquante lits, afin

d’accueillir les patients pendant leur convalescence. Il était également

prévu de développer la chirurgie ambulatoire à Phôpital de Châteaudun
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avec les chirurgiens de la clinique du Saint Cœur, pour passer de deux à

cinq places.

Enfin, afin d’assurer une prise en charge de proximité, le service des

urgences était maintenu avec une unité d’hospitalisation de très courte

durée (UHTCD), un service mobile d’urgence et de réanimation

(SMUR), et une unité de proximité d’accueil, de traitement et

d’orientation des urgences (UPATOU). Cette organisation permet de

prendre en charge les urgences et de les diriger si nécessaire vers des

plateaux techniques mieux équipés comme celui de Chartres.

La fermeture du service de chirurgie conventionnelle à Châteaudun

s’inscrivait donc dans un projet global visant à assurer une meilleure prise

en charge des patients pour les phases aigües d’hospitalisation (mais

certes plus loin de leur domicile) tout en renforçant l’accueil des patients
à Châteaudun en amont et en aval des interventions.

Envers le personnel de Fhôpital de Châteaudun

La fermeture du service de chirurgie conventionnelle a également été très

mal vécue par le personnel de l’hôpital. Le transfert de l’activité vers un

établissement privé a encore renforcé leur opposition. Ces réticences

sont à l’origine d’un manque de réflexion sur l’avenir de l’établissement.

Ainsi, la chambre régionale des comptes du Centre a relevé que la

situation financière de l’établissement le plaçait dans une situation plus

favorable que la moyenne pour investir, sa capacité d’autofinancement
étant bien meilleure. Pourtant, les niveaux d’investissement sont restés

faibles, en dépit du manque d’entretien du bâtiment : fuite dans le toit,

équipements obsolètes. De même, les changements prévus après la

fermeture de la chirurgie (développement du SSR, de l’ambulatoire) ont

été difficiles à mettre en place. Le manque d’investissement est surtout à

mettre en relation avec l’absence de vision à long terme et de projet

médical, et la difficulté à accepter la fermeture du service de chirurgie.
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Châteaudun fournit une bonne illustration du changement fondamental

qu’il reste à opérer auprès des citoyens comme des personnels
hospitaliers. La réflexion sur l’offre de soins doit se faire à l’échelle d’un

territoire, et non plus en raisonnant uniquement sur l’établissement d’une

commune donnée. Il ne s’agit pas que chaque établissement dispose de

tous les services médicaux (avec le risque que la qualité des soins soit

moindre dans les petites structures, compte tenu du volume d’activité)
mais que le système de soins considéré sur l’ensemble du territoire soit

en mesure d’apporter les meilleurs soins à leurs patients. Ainsi mieux

vaut disposer d’une unique structure de recours sur le territoire,

parfaitement entraînée et équipée pour accueillir les cas les plus difficiles,

soutenue par un réseau d’établissements de proximité, offrant une prise
en charge de qualité au niveau local.





Prioriser les investissements

À l’instar d’une entreprise, un établissement hospitalier (public ou privé)
est une entité économique devant gérer un bilan (stock), un compte de

résultat et un tableau de trésorerie (flux). Les leviers d’efficience évoqués
dans les chapitres précédents concernaient surtout les deux derniers

points. Mais certains, comme la mise en place de systèmes d’information,

nécessitent des investissements importants. Ces derniers incitent à

étudier le bilan des établissements hospitaliers, c’est-à-dire leurs actifs et

la structure capitalistique (dette et fonds propres) nécessaire pour les
financer de manière pérenne.

Le cas des cliniques privées

De nombreuses cliniques privées sont nées de partenariats entre
plusieurs médecins, dans le but de financer et mutualiser des

équipements lourds (matériel de radiologie par exemple). L’objectif était
de répartir le risque et l’effort de financement, tout en assurant, à travers

le regroupement des patients, des taux d’occupation suffisamment élevés

pour garantir la rentabilité. Progressivement, les restructurations, la

spécialisation de plus en plus pointue des disciplines médicales et la faible

rentabilité de l’activité103 ont conduit les cliniques indépendantes à se

rassembler au sein de groupes régionaux puis nationaux. La Fédération

103 En 2011, l’hospitalisation privée affichait un taux de rentabilité de 1,8%, contre 9,2%

pour les laboratoires d’analyses médicales ou 4,9% pour l’industrie pharmaceutique.
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Hospitalière Privée (FHP) estime ainsi104 qu’en 2011, 41% des cliniques

privées MCO-SSR-PSY appartenaient à un groupe national (les

principaux étant la Générale de Santé, Vitalia, Médi-partenaires, Capio et

Vedici) contre 17% à un groupe régional, et 42% étaient indépendantes.

Compte tenu des chiffres d’affaires moyens inférieurs dans le cas des

cliniques indépendantes, cela représente une part de marché de près de

50% pour les groupes nationaux. Ce processus de consolidation a un

impact positif sur la rentabilité des établissements, leur permettant de

dégager de la capacité d’autofinancement supplémentaire pour les
investissements ultérieurs :

CA (M€) 0-10 10-20 20-35 35+

Rentabilité 0,2% 0,8% 1,8% 2,0%

Figure 32 : Rentabilité de l'hospitalisation privée MCO en fonction du chiffre d'affairesgénéré
par rétablissement [FHP].

Comment les groupes nationaux d’hospitalisation privée gèrent-ils leur

patrimoine ? Tout d’abord, le patrimoine immobilier (les « murs ») est le

plus souvent administré par une société foncière indépendante, tandis

que le groupe gère la société d’exploitation (le « fonds de commerce »).

Le directeur de l’établissement n’est alors responsable que de l’excédent

brut d’exploitation (EBE) hors loyer105, auquel vient se rajouter un loyer
de l’ordre de 6 à 12% du chiffre d’affaires. Ce mécanisme financier

permet d’externaliser la gestion du patrimoine immobilier à des
V

spécialistes, et de concentrer les efforts sur la production de soins. A

charge ensuite à chaque directeur d’établissement d’établir un business

plan, comprenant un objectif de chiffre d’affaires et d’EBE hors loyer

pour sa structure. Ce dernier dispose de plus ou moins de latitude selon

les groupes, allant d’un modèle de holding où le directeur d’établissement

est considéré comme un middle manager, à un modèle plus entrepreneurial

et délocalisé, où le directeur d’établissement s’apparente à un patron de

104 Sur une base de 785 établissements MCO, SSR, PSY ou mixtes (taux d’exhaustivité de

l’échantillon : 74%). Source : Cliniques et hôpitaux privés au cœur du système de santé,

Fédération Hospitalière Privée, rapport sectoriel édition 2013.

105 Ou EBITDAR (Eamings Befote Interest, Taxes, Dépréciation, Amortis^ation and Kent).
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PME. En revanche, quel que soit le modèle, les investissements

importants (opérations immobilières et équipement) sont décidés au

niveau du groupe. Chaque directeur d’établissement (en concertation

avec le personnel médical et administratif), réalise un business plan propre

à l’investissement comprenant notamment son coût total, son taux

d’occupation prévisionnel dans le cas d’équipements, et une justification

précise de sa nécessité. Le comité d’investissement du groupe reçoit ces

demandes, et valide ou non le projet. La décision dépend du niveau de

financement global106 et de la stratégie du groupe.

Ce principe, lorsqu’il est convenablement mis en place, permet d’éviter

deux écueils : une trop grande centralisation, qui privilégierait des grands

programmes décidés « d’en haut » et ne tiendrait pas compte de la réalité

de terrain de chaque établissement, et un trop grand éclatement, qui

ferait dépendre le succès des logiques d’investissements de la vision de

chaque directeur d’établissement et de ses personnels, menant à des

résultats disparates et hétérogènes. Il s’appuie sur une vision des

investissements dans laquelle les établissements sont souverains pour

proposer les projets qui conviennent le mieux à leur stratégie médicale,

mais qui comprend également une instance centrale régulatrice fixant les

objectifs (stratégiques et financiers) d’ensemble et ayant la capacité de

refuser certains projets. Cette instance s’assure par exemple qu’aucun

établissement ne tombe dans la spirale du surendettement, en régulant le

niveau d’endettement au niveau du groupe. Elle permet également la

mutualisation et l’interopérabilité de certains équipements comme les

systèmes d’information. Nous verrons que c’est cette vision équilibrée

entre l’échelle locale et nationale qui fait défaut dans le secteur hospitalier

public, certes au périmètre bien plus important que les groupes

nationaux de cliniques privées. La tentation est en effet de décider de

grands programmes « d’en haut », et de n’obtenir qu’une réalité très

disparate et non maîtrisée d’investissements à l’échelle locale.

106 Le niveau d’investissement global du groupe est conditionné à sa capacité à

s’autofinancer (par remontée de cash des établissements vers la holding, ou cession

d’actifs) et à se financer sur les marchés (émission de dette et d’obligations, augmentation

de capital dans de rares cas).
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Hôpitaux publics : La course a l’endettement107

Les plans d’investissement

Au début des années 2000, de nombreux acteurs s’élèvent contre le sous-

investissement dans le système hospitalier. « Un document réalisé début

2002 par la conférence des DG de CHU pour le gouvernement fait état

de l’obsolescence et recense les besoins urgents d’investissement. »

Différentes études, commandées par Dexia crédit local, confirment ce

constat, mais elles sont jugées non conclusives a posteriori par la mission
IGF/IGAS de mars 2013108.

Cependant, conforté par le faible niveau d’endettement des

établissements hospitaliers publics109, le ministère de la santé met en

place le plan quinquennal Hôpital 2007 (H2007) en mai 2002, suivi par le

plan Hôpital 2012 (H2012) en juin 2007. Chacun comprend un volet

« Investissements » significatif : en une décennie, les investissements

hospitaliers doublent, passant de 3 Md€ en 2002 à plus de 6 Md€ en

2011. Et ce, alors même que le sous-investissement supposé n’avait pas

été précisément démontré. Pire encore, la capacité d’autofinancement

des hôpitaux n’augmente pas au cours de cette période. L’investissement

est donc financé par un recours massif à l’endettement, ainsi qu’aux
arbitraires aides à la contractualisation, censées contribuer de manière

discrétionnaire au financement de projets sélectionnés par les ARS (voir

ci-contre). L’endettement des hôpitaux explose alors, triplant de 9 Md€
en 2002 à 26 Md€ en 2011.

107 Ce chapitre emprunte en grande partie au rapport de la mission IGF/IGAS de mars
2013, Évaluation dufinancement et du pilotage de l'investissement hospitalier.

108 « Faute de données permettant de mettre en regard le niveau d’investissement par

rapport aux produits d’exploitation à la CAF sur cette période, la mission ne dispose pas
d’éléments confirmant ou infirmant ces analyses. »

109 En 2002, les encours de la dette représentent 19% des produits d’exploitation, et la

durée apparente de la dette n’est que de 3,5 ans. Par comparaison, en 2003, l’endettement

net de la Générale de Santé représente 30% du chiffre d’affaires, et la durée apparente de

la dette est de 3,3 ans (CAF comptabilisée après impôts sur les bénéfices). La CAF de la

Générale de Santé représente en effet 9% du chiffre d’affaires, près du double des

établissements publics (5% des produits d’exploitation).
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Figure 33 : Investissement total des établissements hospitalierspublics, et sources de financement
(capacité d"1autofinancement, aides à la contractualisation, endettement, autres ressources).

' 1 Encours de la dette Durée apparente

Figure 34 : Fvolution de la dette des établissementspublics hospitaliers, ainsi que sa durée
apparente (ratio encours de la dette / CAF).
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La sanction des marchés

Avant d’analyser les résultats de ces deux plans d’investissements, il
convient de s’attarder sur la réaction des marchés financiers à cet

endettement massif. Les CHU, l’AP-HP en tête, ne se sont en effet pas
exclusivement financés par le biais de prêts bancaires, mais ont

également réalisé plusieurs émissions obligataires, dont certaines en
devises. Comment ont-elles été accueillies ?

En mai 2009, un groupement de 24 CHU et CHR110 réalise une première
émission obligataire de 270 M€, classée AAA* * 111 par l’agence de notation

Moody’s. En mai 2010, une nouvelle émission obligataire de 167 M€,

concernant 22 CHU et CHR112, est également classée AAA par cette
même agence. Mais rapidement, deux dépêches de juillet 2012 et mars

2013 rétrogradent la première émission obligataire de huit crans à

Baa2113, et la seconde de six crans à A3114. Ces décisions interrompent le

projet d’une troisième émission obligataire, et ce n’est qu’en janvier 2013

qu’une autre agence de notation, Fitch Ratings, reprend le dossier

hospitalier français et attribue la note AA à un groupement de 16
CHU115, leur permettant ainsi de lever 228 M€ sur les marchés.

Les raisons avancées par Moody’s pour les dégradations successives de la

note des obligations hospitalières furent les suivantes116 :

110 Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-

France, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz-Thionville, Montpellier, Nancy,
Nice, Nîmes, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Tours.

111 La meilleure qualité, plus bas niveau de risque de crédit.

112 Fort-de-France, Lille, Lyon, Poitiers, Rennes et Rouen n’y participent pas, le CHR de

La Réunion, les CH de Lagny, Sainte-Anne et du Sud Francilien s’ajoutent au

groupement.

113 Qualité moyenne, risque de crédit modéré et certaines caractéristiques spéculatives.

114 Qualité moyenne-supérieure, risque de crédit faible.

115 Besançon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nice, Nîmes, Poitiers, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.

116 Moody’s Rating Action, Moody’s downgrades joint notes of French public hospitals;
on review for further downgrade, Global Crédit Research, juillet 2012.
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une détérioration sensible de la situation financière de certains

hôpitaux (le CHU de Fort-de-France étant nommément cité),

Moody’s notant que l’équilibre financier de plusieurs

établissements a été fortement perturbé par le passage à la T2A,

et que la volonté de retour à l’équilibre des finances publiques

françaises devrait affecter les ressources des hôpitaux dans les

prochaines années ;

un moins bon contrôle budgétaire des établissements

hospitaliers, notamment par les ARS, qu’initialement prévu

(Moody’s mentionne en particulier la forte exposition des bilans

des établissements aux risques de taux) ;

une forte pression sur l’accès à la liquidité, notamment

provoquée par le retrait de Dexia du marché du financement à

court terme (et évoquée de nouveau dans la Rating Action de

mars 2013, qui reconnaît cependant une volonté de la DGOS de

maîtriser la gestion des liquidités).

Si le troisième point trouve des explications conjoncturelles dans la crise

systémique que traverse le système bancaire mondial, les deux premiers
(détérioration de la situation financière et faiblesse du contrôle

budgétaire des établissements) ont déjà été évoqués dans les chapitres
précédents. La voix des rapports nationaux trouve ainsi un écho dans

l’analyse internationale des agences de notation.

La décision de Fitch Ratings de noter la troisième émission obligataire, et

l’excellente note résultante (AA), sont-elles des raisons d’espérer ?

Probablement pas. Certes, la note salue le contrôle plus strict réalisé par
les ARS sur le budget et les liquidités des établissements. Mais il convient

de noter qu’un certain nombre d’établissements en grande difficulté sont

exclus de l’émission (Dijon, Fort-de-France, le CH Sud-Francilien par

exemple). Fitch souligne également l’importance stratégique pour la

France des CHU concernés, qui obtiennent ainsi la garantie implicite de

l’Etat français117. L’appréciation des marchés pour cette troisième

117 Ceci à tel point que la note de cette émission obligataire est considérée comme

sensible aux variations de la note de l’Etat français. Un phénomène similaire est observée
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émission ne résulte pas tant d’une maîtrise des problèmes évoqués par

Moody’s que du retrait des établissements les plus fragiles, et d’une
/

perception par les marchés de l’importance stratégique pour l’Etat
français des établissements restants.

Quels résultats ?

Nous avons vu les raisons qui ont mené à l’explosion des dépenses

d’investissement au cours de la décennie passée. Si elles ont sans doute

été exagérées, et n’ont pas été perçues avec bienveillance par les marchés,

il n’en reste pas moins que le système a bénéficié d’un apport massif de

capitaux dédiés à la rénovation et à la modernisation du parc hospitalier

(le volet « Investissements » des plans H2007 et H2012 représentent une

injection de 21 Md€ par rapport au montant des investissements de

2002). Quels en ont été les résultats ? La qualité, l’accessibilité et la

sécurité des soins s’est-elle améliorée ? En bref, et comme tout au long

de ce livre, nous posons la question : cet argent a-t-il été bien employé ?

Le premier constat, évoqué précédemment, est que ces investissements

n’ont pas contribué à l’amélioration de la capacité d’autofinancement des

hôpitaux, qui plafonne à 3 Md€, avec même un creux autour de 2 Md€

en 2006-8. Principale cause, « la gestion interne mal maîtrisée »

(IGF/IGAS), qui, dans la majorité des établissements, n’a pas permis de

profiter des investissements pour dégager des sources supplémentaires
de rentabilité.

La mission IGF/IGAS de mars 2013 note que « le plan H2007 a permis
un certain nombre de restructurations et de modernisations

indispensables ». Chacun peut se réjouir que la conclusion fasse état

« d’une modernisation effective des établissements comportant une
amélioration des conditions d’hébergement, le nombre de chambres

individuelles passant d’un taux moyen de 40% à 60%, une mise aux

pour les obligations émises par l’AP-HP : initialement notées AAA par Fitch Ratings et
Standard & Poor’s, elles furent dégradées à AA+ en même temps que la note de l’État
français. Il existe en effet « une probabilité presque certaine que l’État français fournirait
à temps une aide financière extraordinaire adéquate à l’AP-HP en cas de détresse
financière » (Standard and Poor’s).
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normes de la sécurité incendie, un accompagnement du développement

des capacités et de l’activité ambulatoire ». Néanmoins, la France accuse

toujours un retard certain dans l’activité ambulatoire, et peu de progrès a

été réalisé sur de nombreux sujets importants comme le développement

de systèmes d’information hospitaliers performants. Mais la dérive

majeure d’Hôpital 2007 a consisté en l’explosion du nombre de projets et

des montants d’investissements présentés par les ex-ARH : afin de

pouvoir les satisfaire, le taux de financement des projets, initialement

prévu à 100%, a été ainsi rabaissé à 59% en juillet 2003, puis 43% en
2004, et enfin estimé à 39% en mars 2009. Ces nouveaux investissements

ont donc pesé davantage sur les finances des établissements que prévu.

Le plan Hôpital 2012 a mieux commencé. Les ARS ont reçu plus de

2000 dossiers, dont 735 ont été transférés à l’échelon national (taux de

sélection : 37%) et 633 validés (taux de validation : 86%). La première

tranche de 4,57 Md€, correspondant à environ 50% des aides du plan, a

été attribuée entre juin 2007 et septembre 2011. Sur cette première

tranche, des progrès ont été réalisés par rapport au plan Hôpital 2007 :

une maîtrise du nombre de projets et de montants retenus, une

planification régionale118, un rôle accru des ARS dans la sélection, un

accent supplémentaire119 mis sur les systèmes d’information, une réserve

prévue pour les mises aux normes de sécurité à caractère exceptionnel

(risque sismique, désamiantage massif). Néanmoins, depuis début 2012,

la deuxième tranche d’Hôpital 2012 a été suspendue, et les financements

retardés. Des projets nécessaires sont ainsi gelés, en attente de

financement, comme la réorganisation de l’hôpital Saint Joseph à

Marseille, ou des hôpitaux de Bichat et Beaujon (AP-HP).

Ainsi, les plans H2007 et H2012 ont souffert de sérieuses limites : selon

la mission IGF/IGAS, ils « ont contribué à réaliser les objectifs de

modernisation de établissements hospitaliers et de recomposition de

l’offre de soins au prix d’une fragilisation de la situation financière de

118 Sur la base de perspectives démographiques pour 2020, corrigées par exemple de

l’insularité (Corse et DOM).

119 Quoiqu’insuffisant, et ne comprenant toujours pas de pilotage national.



144 Hôpital

ceux-ci et de dérives factuelles ». L’impossibilité de dégager une capacité

d’autofinancement supplémentaire, le resserrement de l’accès aux

liquidités et crédits de moyen-long terme (tant conjoncturel, compte tenu

de la situation du système bancaire, que structurellement lié à la situation

de surendettement des établissements), l’épuisement des crédits du plan

H2012, ainsi que la perception négative des marchés, rend extrêmement

complexe le financement de futurs projets d’investissements dans les

années à venir120. Pourtant, de grands chantiers attendent : « mise aux

normes de sécurité (désamiantage et mise aux normes para sismiques

uniquement) ou vétusté devenant critiques » (IGF/IGAS), systèmes
d’informations hospitaliers et équipements lourds, ainsi que certaines

restructurations majeures. Que faire alors ?

Rationaliser l’investissement

La logique d’évaluation des projets d’investissement initiée lors de la

première tranche d’Hôpital 2012 doit être poursuivie et affirmée. Le rôle

et les compétences techniques (notamment immobilières) des ARS,

piliers de l’organisation territoriale de l’offre de soins, doivent être

renforcés. Ainsi, le mécanisme le plus approprié semble être celui selon

lequel les ARS sélectionnent (sous enveloppe contrainte) les projets

proposés par les établissements, et ne transmettent à l’échelon national

que pour un jugement en dernier ressort.

La mise en place du COPERMO (Comité interministériel de la

performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers) par

une circulaire de juin 2013 vise à mieux coordonner les acteurs de

l’échelon national. Animé par la DG OS et regroupant le Secrétariat

général du ministère de la santé, la DSS, la DGFiP (Direction générale

des finances publiques), la Direction du budget, la CNAMTS, l’IGAS,

l’ANAP, le Délégué général à l’Outre-Mer et le CGI (Commissariat

général à l’investissement), il a pour objectifs principaux le suivi des

projets d’investissement dont le montant dépasse 50 M€, ainsi que des

120 Ce constat négatif à l’échelle de la France doit toutefois être tempéré par quelques

réussites importantes, comme le redressement des Hospices Civils de Lyon (voir encadré)
ou du CHU de Nantes.
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gros établissements (dont les produits dépassent 80 M€) en difficulté

financière. Le COPERMO se positionne comme subsidiaire vis-à-vis des

ARS, c’est-à-dire « traitant uniquement des situations pour lesquelles une
intervention de l’échelon national est absolument nécessaire et utile et

dans le respect des missions confiées aux ARS, échelon de droit

commun pour traiter ces sujets »121.

En théorie, la mise en place du COPERMO, complémentaire aux ARS,

est une bonne chose. Celui-ci devrait permettre une cohérence nationale

pour les investissements dans les projets importants, ainsi qu’une
surveillance accrue des établissements en difficulté. Sa réussite est

néanmoins conditionnelle à deux éléments :

compte tenu du nombre d’acteurs concernés, et des réserves sur

la gouvernance du système de santé déjà évoquées au chapitre 4,

le COPERMO devra adopter des positions uniques, cohérentes

et consensuelles, validée par tous, et respectées par les ARS

chargées de leur mise en place à l’échelon régional ;

en tant qu’échelon national, la grande force du COPERMO

devra être de savoir dire « non » à un projet d’investissement, ou

imposer un projet de restructuration difficile à accepter au

niveau local. Il devra ainsi s’imposer face aux pressions (élus

locaux, syndicats, citoyens, etc.), et offrir une légitimité
supplémentaire aux actions de l’ARS, sans la remplacer.

L’apparition du CGI dans la liste déjà pléthorique des acteurs de la santé

n’est pas anodine. Le CGI est créé début 2010 pour gérer les fonds

provenant du Grand emprunt122, et met en place les « Investissements

d’avenir »123. Le financement de programmes et d’infrastructures de

121 Circulaire interministérielle n°DGOS/PFl/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013

relative à la mise en place du comité interministériel de la performance et de la
modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).

122 Emprunt de 35 Md€ réalisé par le gouvernement français en 2010.

123 Répartis en neuf catégories : Centres d’excellence, Santé Biotech, Transports,

Urbanisme Logement, Financement des entreprises, Valorisation de la recherche, Energie
Economie circulaire, Emploi Egalité des chances, Economie numérique.
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recherche, développement et innovation est assuré par des appels à

projets compétitifs avec jury d’experts internationaux. Le CGI a ainsi

acquis une expertise sur l’évaluation et la validation de grands

programmes d’investissement, et entend mettre cette expertise au service

de la DGOS et du système hospitalier français. Si les critiques soulignent

le manque de spécialistes des investissements hospitaliers (notamment

immobiliers) au CGI, la démarche révèle la nécessité de revoir et

améliorer les critères d’acceptation des projets mis en place par les plans

Hôpital 2007 et 2012. Ainsi, une des recommandations de la mission

IGF/IGAS de mars 2013 est de « ne pas faire du ROI124 le critère unique

de sélection ou d’allocation d’aide ». Bien adapté dans le cas de

placements financiers ou d’investissements dans des marchés

concurrentiels, son utilité est très limitée dans le secteur hospitalier. Le

projet doit être plus précisément contextualisé dans le Plan global de

financement pluriannuel de l’établissement, et le CGI doit contribuer au

développement d’une grille d’analyse pour objectiver davantage les
décisions des ARS et du COPERMO.

Si le COPERMO devient un embryon de gouvernance nationale des

grands projets, se plaçant au-delà des enjeux régionaux pour donner une

légitimité nationale aux actions de l’ARS, alors il aura rempli ses

promesses. Il pourra ainsi permettre d’éviter les excès observés lors du

plan Hôpital 2007 ou de certains grands projets comme le Centre

Hospitalier Sud-Francilien (voir encadré).

LE CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN : GAGEURE OU GABEGIE ?

En janvier 1999, le CH Louise Michel d’Évry et le CH Gilles de Corbeil de Corbeil-

Essonnes fusionnent pour donner naissance au CH Sud-francilien (CHSF),

regroupant 848 lits (court séjour, psychiatrie, soins de suite, soins de longue durée).

En 2005, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, décide la construction d’un

établissement de 1000 lits à Corbeil-Essonnes pour regrouper les établissements de

soins du sud de l’Ile-de-France. Les modalités choisies sont un PPP (partenariat

124 Retour sur investissement.
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public-privé) : la société Eiffage assure la construction du bâtiment à ses frais, en

contrepartie du versement d’un loyer d’exploitation sur trente ans à partir de sa

livraison, prévue pour mai 2011. Le bâtiment n’ouvrira qu’en janvier 2012, sous un

feu nourri de critiques.

Il convient ici de distinguer soigneusement les critiques concernant le choix du PPP,

de celles portant sur le bien-fondé de l’investissement lui-même. Concernant le PPP,

de nombreux manquements sont imputables à Eiffage. Les retards s’expliquent par

la découverte de plusieurs milliers de malfaçons lors d’un audit en janvier 2011.

Surtout, le coût est jugé non compétitif par la Cour des comptes : celle-ci estime à

757 M€ le coût d’un emprunt de 344 M€ sur trente ans, à comparer avec les 1,2 Md€

correspondant à trente ans de loyer (environ 40 M€ par an) d’Eiffage. Les coûts de

maintenance imposés par Eiffage continuent de grever le loyer, qui atteint 45 M€ en

2012. En août 2013, l’Etat réclame encore 175 M€ pour des dépassements de coûts

du chantier, et négocie les conditions d’une baisse de loyer.

Si la construction du CHSF aurait certainement bénéficié d’un pilotage national

indépendant, était-elle nécessaire en soi ? En l’absence de taux d’occupation,

considérons la chose suivante. Premièrement, la construction du nouveau bâtiment a

significativement augmenté la capacité d’accueil et de service (1000 lits au lieu de

848, 20 salles de chirurgie au lieu de 9, 52 lits de néonatologie au lieu de 28, 4000

naissances par an prévues au lieu de 3000). Deuxièmement, les taux d’occupation les

années précédant la construction étaient corrects, sans être excellents125. Pour que le

nouvel établissement soit pleinement justifié, il faut donc observer une hausse

importante des séjours à partir de sa mise en service en 2012, et si possible une

baisse des durées moyennes de séjour et une hausse du recours à l’ambulatoire.

Le nombre de séjours et le taux de recours à l’ambulatoire par rapport à

l’hospitalisation complète restent globalement stables, ce qui n’augure pas un taux

d’occupation satisfaisant. Cela conforte l’analyse selon laquelle la construction du

CHSF n’était probablement pas appropriée, et qu’une modernisation des

établissements existants aurait pu suffire à satisfaire la demande de soins régionales

125 En 2008, selon la Cour des comptes, les taux d’occupation étaient de 75% en
médecine, 84% en chirurgie, 80% en obstétrique.
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dans des conditions satisfaisantes. Quantité n’est pas qualité, et il est possible

d’espérer que les futurs investissements hospitaliers tiendront compte de ce principe.
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Figure 35 : Nombre de séjourspar trimestre en hospitalisation complété et ambulatoire au

Centre hospitalier Sud-francilien, et taux de recours à Pambulatoire.

Dans Thypothèse où le COPERMO est un succès, sa légitimité acquise

dans le cas des grands projets d’investissements pourra servir de base

solide pour des missions étendues, qui ne disposent pas d’un pilotage
v

national affirmé aujourd’hui. A l’heure d’imprimer cet ouvrage, nous

restons sceptiques sur sa capacité à accomplir ces défis.





Le numérique l'hôpital

Les chapitres précédents ont fait ressortir l’importance des systèmes
d’information au sein des établissements. Ce point est si critique que
cette section lui est dédiée.

La mise en place des technologies numériques à l’hôpital126 est depuis

toujours décrite comme une panacée : les gains de productivité résultants

devraient permettre une diminution significative des coûts, et la

dématérialisation une meilleure qualité et accessibilité des soins127.

L’explosion des smartphones et des tablettes et la miniaturisation des

capteurs permettra également d’enregistrer un grand nombre de données

sur l’état de santé d’un individu, afin d’optimiser les consultations, voire

à terme de faire face efficacement aux situations d’urgence en détectant

certaines crises128 avant leur apparition.

Néanmoins, des années après l’essor de la révolution numérique, le

résultat n’est pas encore au rendez-vous en France.

126 A ne pas confondre avec la mise en place et l’exploitation de bases de données de

santé, décrite dans le chapitre précédent.

127 Notamment à travers la simplification des démarches administratives, une meilleure
couverture des zones rurales, etc.

128 Par exemple, voir le développement de dispositifs permettant de prédire la survenue
de crises chez les épileptiques (M.J. Cook et ai, The Lancet Neurology, 12, 563, 2013).
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OU EN EST-ON ?

Un état des lieux réalisé par le Sénat en 2005129, actualisé et confirmé

notamment par la Cour des comptes en 2007130, a montré que « la France

se situe dans la moyenne des pays européens en termes d’informatisation

du secteur de la santé ». Dans le cas du secteur hospitalier, seuls « 20 à

25% des établissements [publics] disposent d’un dossier patient

électronique », et les applications sont décrites comme « vieillissantes et

peu intégrées ». Si ces dernières « couvrent globalement le domaine de

l’informatique de gestion », elles viennent « trop rarement en appui des

fonctions de production de soins (urgences, circuit du médicament,

transmission des demandes et résultats d'examens, gestion de l'image...) ».

De manière intéressante, les carences de l’informatisation du secteur

hospitalier en France reflètent celles du système de santé dans son
ensemble.

Il n’existe tout d’abord aucun pilotage national fort : les programmes

d’informatisation sont éclatés en de nombreuses structures et projets. Le

cloisonnement entre la ville, représentée par l’Assurance Maladie, et

l’hôpital, représenté par la DGOS, constitue ainsi l’un des freins majeurs.

Contrairement aux investissements immobiliers par exemple, qui

concernent exclusivement l’échelon local, les systèmes d’information

doivent pouvoir communiquer entre eux (interopérabilité) et avec

d’autres systèmes131 (ouverture). L’absence de pilotage national entrave

une telle logique, et limite l’articulation entre acteurs et le développement

de véritables parcours de soins.

Par ailleurs, la prise de conscience de l’importance des systèmes

d’information hospitaliers n’est venue que très tardivement, et reste

encore largement perfectible. Les professionnels de santé, tant médecins

129 L’informatisation dans le secteur de la santé : prendre enfin la mesure des enjeux,

Rapport d’information n°62 du Sénat, session 2005-2006.

130 Systèmes d’information de santé : le diagnostic est posé, le traitement s’impose,

Rapport d’information n°35 du Sénat, session 2007-2008.

131 Par exemple les services de pompiers, les structures médico-sociales, les pharmacies...
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que directeurs d’hôpitaux, et les pouvoirs publics, ne se sont

véritablement appropriés le sujet que récemment, et un grand nombre
V

d’entre eux demeurent peu formés en la matière. A titre d’exemple, dans

la formation des directeurs d’hôpitaux proposée par l’Ecole des hautes

études en santé publique (EHESP), les systèmes d’information ne sont

principalement évoqués qu’à travers l’angle de la comptabilité et du

contrôle de gestion et ne forment pas un module d’enseignement dédié.

La formation continue sur le sujet reste également insuffisante. Enfin, le

personnel soignant participe peu aux décisions dans le cadre des projets
SI.

La mission sénatoriale souligne en particulier le succès « des deux

hôpitaux [de l’AP-HP] ayant bénéficié d’un fort investissement

information à leur création » : l’hôpital universitaire Robert Debré et

l’hôpital européen Georges Pompidou. Ce dernier dispose par exemple

d’un dossier patient numérique, unique pour l’ensemble de

l’établissement, d’un outil de prescription électronique des actes et des

médicaments, ainsi que d’un système commun de gestion des actes

intégrant notamment les agendas des personnels et les plannings des

blocs opératoires. Ces réussites sont à comparer aux « 90% à 95%

d’hôpitaux [qui] n’ont pas informatisé leur cœur de métier, à savoir le

parcours de soins ».

Afin de poursuivre dans cette voie, les recommandations de la mission
en 2005 avaient été les suivantes :

mettre en place un programme à moyen-long terme s’appuyant

sur une volonté politique forte ;

structurer une équipe-projet à l’échelon national, complète et
motivée ;

assurer un financement suffisant dans la durée.

V

A cela s’ajoutait une implication renforcée des professionnels de santé et

du grand public, à travers une meilleure formation et communication.

Quelques années plus tard, ces recommandations ont-elles été suivies ?
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Une leçon britannique

Il faut tout d’abord noter que celles-ci s’appuyaient explicitement sur le
National Programfor IT in the NHS au Royaume-Uni, qui avait été salué les

observateurs français. Malheureusement, celui-ci se solda en 2011 par un
échec important.

Si les mesures étaient présentes depuis le lancement du programme en
2002 (une volonté politique forte, une équipe administrative motivée, et

£11,4 milliards alloués), un rapport parlementaire132 conclut en juillet

2011 que l’objectif principal d’unification des systèmes d’information

n’avait pas été atteint, et s’en remettait aux sections régionales du NHS

pour développer des initiatives locales. Les principales critiques évoquées
par la mission parlementaire furent le défaut de concertation avec les

personnels de santé, les manquements contractuels des prestataires

privés (l’américain Computer Science Corporation et le britannique
British Telecom), l’absence d’un responsable de projet entièrement dédié

au programme, et la difficulté d’obtenir des informations régulières à des
fins d’audit sur l’avancement du projet. Cet échec relatif ne remet en

aucun cas en cause les préconisations de la mission sénatoriale française,

mais illustre les pièges à éviter. Les raisons principales de son échec ne

tiennent en effet pas tant aux difficultés d’informatiser un système de

santé, qu’à un pilotage hasardeux et un manque de concertation avec les
différents acteurs.

En novembre 2011, le plan « Hôpital Numérique », piloté par la DGOS

avec l’appui de diverses agences dont l’ANAP133, a été lancé pour une
durée de 6 ans. S’il est encore trop tôt pour juger de ses effets, il est

d’ores-et-déjà possible de constater que certains problèmes majeurs
évoqués par la mission sénatoriale (le manque de formation initiale et

132 Regroupant les trois principaux partis britanniques : Labour, Conservative, Lib-Dem.

Source : The National Programme for IT in the NHS: an ipdate on the delivery of detailed care
records Systems, House of Commons, Committee of Public Accounts, June 2011.

133 L’ANAP a absorbé le GMSIH (Groupement pour la modernisation du système
d’information hospitalier), fer de lance de la réforme d’informatisation du secteur
hospitalier.
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continue des personnels de santé, le cloisonnement ville-hôpital, la

normalisation des systèmes s’appuyant sur les standards internationaux)

ne sont pas évoqués, ou très insuffisamment. Quant au financement, il se

fera principalement par le biais d’Aides à la Contractualisation, qui sont

par essence discrétionnaires et difficilement prévisibles dans un budget

d’exploitation hospitalier. La situation reste ainsi préoccupante : les

établissements publics français consacrent en moyenne 1,5% de leur

budget d’exploitation aux systèmes d’information, contre 2 à 3% en

Europe. Ce chiffre est supérieur à 2% pour seulement 15% d’entre eux,
là où la mission sénatoriale recommandait un montant d’environ 3%.

Le développement du PMSI à travers la mise en place de la T2A a

permis une amélioration considérable des systèmes d’information à des

fins de gestion et de pilotage. Tout reste encore à faire dans les domaines

du parcours de soins et du suivi du patient où les améliorations en

termes de qualité des soins sont les plus immédiates. L’échec actuel du

Dossier Médical Personnel en est sans doute l’exemple le plus

emblématique.

Des REUSSITES CONCRETES

Les résultats en demi-teinte de l’informatisation du système hospitalier à

l’échelle nationale ne doivent pas masquer de superbes réussites locales.

Celles-ci révèlent l’existence d’un savoir-faire technologique et

méthodologique en la matière. En mai 2010, l’ANAP publie ainsi « 12

belles histoires du système d’information », rapport mettant en exergue

des projets développés avec succès, parmi lesquels :

un portail Internet « ville-hôpital » pour améliorer la prise en

charge des patients (CH d’Arras) ;

un terminal téléphonique interactif pour suivre et éduquer les

patients souffrant d’insuffisance cardiaque (CHU de Caen) ;

un outil de mrkfloiv pour optimiser les processus de soins en

ambulatoire (CH de Douai) ;
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un réseau sécurisé d’images pour échanger les avis médicaux

avant le début des traitements (pilotage par l’Institut Gustave

Roussy, 50 établissements dont 20 CLCC) ;

un programme d’informatisation des urgences (CH d’Ussel) ;

la dématérialisation des gardes administratives sous PDA, et

désormais j'martphones (CH de Valenciennes).

Ces réussites individuelles montrent l’urgence d’une stratégie de systèmes

d’information cohérente à l’échelle nationale, portée par l’échelon

régional et local (ARS, établissements, acteurs eux-mêmes). Au-delà des

initiatives ponctuelles, il est en effet essentiel de promouvoir des normes

nationales pour assurer l’interopérabilité entre les différents systèmes,

véritable prérequis pour le décloisonnement des acteurs.

Le ROLE DES ENTREPRENEURS PRIVES

Dans le cas de la médecine de ville, les carences du secteur public

pourront sans doute, dans de nombreux cas, être compensées par des

innovations provenant d’entreprises privées. En témoigne le

foisonnement des jeunes entreprises françaises qui éclosent dans le

domaine de la e-santé134 : Ipso santé développe des cabinets médicaux

innovants faisant un usage intensif des technologies numériques ;

Mondocteur.fr propose une prise de rendez-vous en ligne simplifiée,

sous 24h si besoin, auprès de généralistes et spécialistes ; Patientsworld et

Carenity sont des réseaux sociaux à destination des patients et de leurs

proches ; Eutelmed propose une solution de vidéo-consultation de

psychiatres et psychologues pour expatriés ; Withings est l’un des leaders

mondiaux des objets connectés pour la santé et le bien-être... ces

quelques exemples illustrent le potentiel de transformation du système de

santé au travers du secteur privé. D’autre part, un foisonnement similaire
/

est observé aux Etats-Unis135 : il est fort probable que de nombreux

134 Cette liste est donnée à titre illustratif, et n’a pas la prétention de l’exhaustivité.

135 Selon l’incubateur e-santé Rock Health, les start-ups de la e-santé ont levé 956 M$ en

2011, et 1,4 Md$ en 2012. 19% des utilisateurs de smartphones américains disposent
d’une application dédiée à la santé, et 84% des médecins utilisent une tablette.
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succès pourront être importés ou dupliqués en France, augmentant

d’autant le potentiel d’innovation dans les années à venir.

Les meilleures innovations numériques sauront pénétrer la sphère de la

médecine libérale, décentralisée et bénéficiant de plus de marges de

manœuvre que le secteur hospitalier. L’inquiétude majeure pour ce

dernier est que, sans gouvernance appropriée, implication et formation

des personnels de santé et des patients, et financements adéquats, la

numérisation de l’hôpital ne restera qu’un vœu pieux.

• • •

Les systèmes d’information hospitaliers sont une catégorie

d’investissements à la fois essentielle et très particulière. Essentielle, car

ceux-ci recèlent encore un large potentiel en termes d’amélioration de la

qualité des soins et des conditions de travail, ainsi que de gains de

productivité. Très particulière, car la maille d’organisation principale est

avant tout nationale. Les systèmes d’information locaux doivent en effet

pouvoir communiquer entre eux, et entre les différents secteurs (ville,

hôpital, médico-social). Encore plus que pour d’autres sujets, la

condition sine qua non pour leur essor est de traiter les enjeux de

gouvernance et de pilotage national.







Le juste soin

Dimanche après-midi, 15h. M. P, 35 ans, a vraiment plus de mal à respirer
aujourd’hui. Et cette toux qui ne part pas. Pourquoi n ’a-t-ilpas consultéjeudi ou

vendredi, quand les symptômes sont apparus ? A.u moins, il serait fixé, peut-être

même guéri. C’est vraiment trop, ilfaut qu’il voie un ?nédecin dans lajournée. Mais

qui ? Ea dernièrefiois, SOS médecins avait mis beaucoup de temps à venir, etpuis, si
c’est grave... oui, le mieux serait d’aller aux urgences, au moins ils auront de quoi le
soigner. Eui qui n ’estpas malade d’habitude.

Plus tard, aux urgences, le médecin de garde termine d’ausculter M. P136.

Tout cela ressemble fort à une pneumopathie (littéralement, une

« maladie du poumon »). Le médecin prescrit : un dosage de la CRP (un

marqueur de l’inflammation), une radio pulmonaire et un dosage des
enzymes cardiaques.

Une heure plus tard, les résultats reviennent : la CRP montre clairement

qu’il y une inflammation, et la radio confirme le diagnostic de

pneumopathie. M. P reçoit un traitement antibiotique pour quinze jours.
Il devrait se remettre rapidement, et peut rentrer chez lui.

L’histoire se termine bien pour M. P.

Oui, mais pour le système de soins ?

136 Ses observations : « Pas d’antécédent significatif. Fièvre (39°), toux, dyspnée, foyer de
crépitant à l’auscultation en base pulmonaire gauche. »
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La consultation aux urgences ? Certainement pas nécessaire, mais en

attendant une meilleure permanence des soins en ville, il sera
certainement difficile d’en faire l’économie.

Et les enzymes cardiaques ? Dans ce cas, il n’était pas nécessaire de les

prescrire : elles n’auraient pas étayé le diagnostic du médecin de garde.

D’ailleurs, il n’a même pas remarqué que cet examen n’a rien donné ; il

ne s’attendait pas à trouver quelque chose du côté du cœur de toute

façon. Mais pourquoi ? Aussi frustrant que cela puisse paraître :

l’habitude, seulement l’habitude.

Dans la salle d’attente des urgences, Aime R... Mme R ? Encore ? Elle a déjà

consulté trois fois aux urgences ces deux dernières semaines, etjamais à des horaires

très sympas (7h30, 23h et 3h du matin). Encore sa lomhosciatique ?

Oui, notre urgentiste ne s’est pas trompé : Mme R est revenue, encore

plus inquiète que la dernière fois, parce qu’elle a toujours très mal au dos

malgré les médicaments qu’on lui a déjà prescrit137 pour sa sciatique. Elle

n’en démord pas : ce n’est pas une sciatique. Là, ça fait beaucoup plus

mal. Elle a dû se casser quelque chose. Il faut regarder. Vraiment, il faut

regarder. En plus, elle a lu sur Internet qu’à son âge, des micro-fractures

de la colonne pouvaient apparaître.

Devant l’anxiété et la demande insistante de sa patiente, notre urgentiste

finit par prescrire un bilan radio. Il reviendra négatif. Il le savait, il n’y
avait aucune indication en faveur d’un bilan.

• • •

Ces deux situations simples illustrent une question dont l’importance est

de plus en plus prégnante en médecine : pour un patient donné, quel est

le soin le plus adapté ? Les médecins croulent sous le nombre d’examens,

de médicaments et de protocoles de soin disponibles. Il est alors tentant

d’user de la liberté de prescription, d’autant plus qu’aucune contrainte

137 Des anti-inflammatoires et des antalgiques (de palier 2).
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financière ne fait sentir pour la contrebalancer. Il peut donc être facile de

prescrire un examen qui n’est pas réellement justifié compte-tenu de

l’histoire d’un patient et de ses symptômes — soit, comme dans le premier
cas, par habitude, soit, comme dans le second, à cause de la demande

insistante du patient.

Ce chapitre esquisse le problème de la pertinence des soins : comment la

définir, qu’en savons-nous, et comment tenter de l’améliorer ?

UNE DEFINITION COMPLEXE

Le soin pertinent est celui qui convient le mieux au patient à un moment

donné : il ne s’agit pas de lui fournir plus de soins, mais seulement le

meilleur, le mieux adapté. La notion de soin pertinent est en réalité plus

large que ce que les exemples ci-dessus laissaient paraître. Il est commun

de distinguer la pertinence :

des actes, qu’ils soient préventifs, diagnostics ou curatifs ;

de l’utilisation des produits de santé (médicaments et dispositifs
médicaux) ;

de modalités de prise en charge (par exemple, l’hospitalisation
est-elle justifiée ?) ;

de l’enchainement des soins (voir au chapitre 3 la notion de

parcours de soin).

Un soin pertinent se définit nécessairement par rapport à un référentiel,

par exemple un guide de bonnes pratiques de la HAS, des

recommandations d’une société savante, ou plus généralement des

connaissances issues de la recherche clinique. La pertinence des soins est

donc fondamentalement un indicateur de qualité. Les chapitres

précédents ont montré que les indicateurs de qualité des soins étaient

rares en France. Il existe cependant quelques données indirectes

permettant de saisir le niveau de pertinence des soins dans le pays.
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D’après une enquête réalisée en 2012 auprès de médecins hospitaliers et

libéraux138, seuls 72% des actes sont pleinement justifiés. Difficile de dire

si l’économie potentielle serait de plus du quart des dépenses de santé.

Ce chiffre fait cependant prendre conscience de l’importance

considérable qu’une amélioration de la pertinence revêtirait pour le

système.

Comment expliquer un tel gaspillage ?

Demande des patients

Peur du risque judiciaire

Problème de formation

Absence de référentiels partagés

Absence de contrôle des pratiques

Incitations économiques

Autres raisons

Figure 36 : Faisonspour lesquelles les actes médicaux nonjustifiés sont réalisés, d’après une
enquête réalisée auprès de médecins fTNS/FHF].

Les médecins citent presque unanimement les demandes des patients. La

relative concurrence entre les praticiens de médecine de ville pourrait

expliquer ce phénomène — plutôt répondre à la demande que de risquer

de perdre un patient. Il est plus étonnant de voir que ce motif est tout de

même cité par 73% des médecins hospitaliers interrogés. Nous y
reviendrons.

Mais il serait trop facile de rejeter l’intégralité de la faute sur les patients.

Les professionnels expliquent également cette abondance d’actes non

138 Les médecins face aux pratiques d’actes injustifiés, enquête TNS réalisée auprès de

803 médecins représentatifs du corps médical, du 27 avril au 4 mai 2012, pour la FHF.
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justifiés par des raisons qui leur sont propres. Le risque d’une enquête

judiciaire les pousserait ainsi à réaliser des examens supplémentaires pour

se protéger. Ils reconnaissent également ne pas toujours appliquer les

recommandations, parfois simplement parce qu’ils les ignorent.

La pertinence des soins constitue donc une piste d’amélioration très

intéressante pour le système de santé, notamment parce que médecins et

patients partagent la responsabilité de la situation actuelle. Il s’agit

typiquement d’un sujet qui mériterait une meilleure objectivation — grâce

à la production d’indicateurs en mesurant l’ampleur — et une forte

sensibilisation des acteurs. La campagne « les antibiotiques, c’est pas
automatique » avait ainsi permis d’obtenir des résultats spectaculaires

(une baisse importante de la consommation139). L’ensemble des parties

prenantes avait été convaincu que plus de soin n’est pas synonyme de
meilleure santé.

Si ce sondage permet d’appréhender l’ampleur du phénomène, il ne dit

pas grand-chose des actes eux-mêmes. La suite de ce chapitre présente

quelques exemples concrets pour lesquels un niveau élevé d’absence de

pertinence est suspecté.

Des actes non pertinents

Cette carte, réalisée par la DREES en 2009, présente le taux de recours à

l’hospitalisation pour 1000 habitants par région de France. Ce taux est

standardisé, c’est-à-dire obtenu pour une patientèle comparable. Pour

une situation sanitaire donnée, le nombre de séjours hospitaliers peut

varier de 20% selon les régions. Dès lors, la question de la pertinence des

actes hospitaliers se pose. En voici quelques exemples.

139 Le nombre de doses d’antibiotiques par habitant et par an a ainsi diminué de 15%
entre 2002 et 2010.
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[185,33-196,74[

[173,94 —185,33[

[162,54-173,94[

[151,14-162,54[

Figure 37 : Taux de recours standardisés à l’hospitalisationpour 1000 habitants en 2009.

Pose des drains transtympaniques

Un drain transtympanique, couramment appelé diabolo ou yoyo, est un

petit dispositif qui peut être placé dans le tympan pour traiter les

complications des otites séro-muqueuses (mauvaise audition, douleur),

notamment chez les jeunes enfants. Certaines indications pour la pose

des drains ont néanmoins récemment été remises en cause par les

sociétés savantes à cause d’une balance bénéfices/risques défavorable ; il

serait donc naturel d’observer une diminution du nombre d’opérations.

En réalité, une augmentation de 4,2% a été constatée entre 1999 et

2005140. De façon plus préoccupante, le recours aux drains

transtympaniques présente des disparités extrêmement fortes entre les

régions. La carte ci-après montre un clivage est/ouest très marqué :

plusieurs territoires à l’est de la France emploient ce type de chirurgie

140 Cette évolution est plus rapide que la croissance démographique, qui ne peut donc

suffire à l’expliquer.
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moitié moins souvent que la moyenne nationale, alors qu’un nombre

important de territoires à l’ouest y ont recours au moins 50% plus

souvent qu’en moyenne141. De manière surprenante, ces disparités ne

s’expliquent pas par une offre de soins plus importante à l’ouest. En

comparant les opérations réalisées dans les différents secteurs, on peut

même conclure qu’il existe « une très forte présomption d’activité non

justifiée dans certaines zones de l’ouest de la France, réalisées dans le

secteur privé à but lucratif »142.

Figure 38 : Indices comparatifs d'hospitalisationpour lapose de drains transtympaniques en
France, en 2005. Fes territoires en gris clair ont un indice d'hospitalisation inférieur à 50% de

la moyenne nationale, ceux en gris sombre supérieur à 150% de la moyenne nationale.

141 Des écarts importants s’observent même après correction de l’âge et du sexe.

142 Pertinence des actes — Pose des drains transtympaniques, Emmanuel Vigneron et Guy Renou,
in Revue hospitalière de France, mai-juin 2009.
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Accouchement par césarienne

Le même type d’analyse143 peut être mené pour raccouchement par

césarienne. Entre 1995 et 2005, le taux d’accouchement réalisé de cette

façon augmente, alors que rien ne peut le justifier au plan médical. En

effet, bien qu’elle soit préférable dans certaines situations cliniques, la

césarienne accroît les risques d’un événement indésirable pour la mère et

pour l’enfant. Le Pr Gouyon (CHU de Dijon) ajoute même qu’une

« proportion très significative des césariennes programmées est

évitable ». Plusieurs explications pour l’augmentation du recours à la

césarienne ont été proposées, même s’il reste difficile d’en apprécier

l’importance relative. La césarienne pourrait ainsi être une réponse aux

problèmes d’organisation des établissements (dans le cas où elle est

programmée, cela permet effectivement de prévoir plus facilement le

planning d’accouchement et d’éviter des pics d’activité), à la pression

juridique ressentie par les médecins (pour les situations difficiles, la

césarienne est souvent préférable) ou résulter de demandes plus

fréquentes de la part des patientes (césariennes de confort).

Il existe de nombreux autres actes pour lesquels un taux important de

non pertinence est suspecté : certains examens de biologie médicale,

d’imagerie, d’autres actes chirurgicaux (cataracte, canal carpien), etc. La

difficulté actuelle est bien d’obtenir des statistiques plus fines permettant

de caractériser ce phénomène. Plusieurs experts sont cependant

convaincus que les actes non justifiés représentent actuellement les

marges d’efficience les plus importantes au sein du système de soins.

Des hospitalisations non pertinentes

Malgré leur impact, les actes médicaux ne constituent pas l’unique source

de non pertinence. Certaines décisions de prise en charge — un passage

par les urgences plutôt qu’une consultation en médecine de ville, une

décision d’hospitaliser, etc. — peuvent également s’avérer non justifiées.

Si l’on se concentre sur les hospitalisations, la question la plus simple à

143 Pertinence des actes — Césariennes et appendicectomies. Emmanuel Vigneron, in Revue

hospitalière de France, novembre-décembre 2008.
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poser est alors : un jour donné, combien de lits sont occupés de façon
inadéquate dans les hôpitaux français ?

La réponse, là encore, est frappante : plus de 10% des lits occupés ne
devraient pas l’être144.

Ce chiffre recouvre deux réalités distinctes : ou bien l’hospitalisation

n’était pas adaptée, et le patient n’aurait pas dû être admis, ou bien

l’hospitalisation était justifiée, mais le patient est resté trop longtemps à
l’hôpital ou n’a pas été admis dans le service approprié.

Admissions non justifiées

Bien souvent, dans le cas d’admissions inadéquates145, le problème est lié

aux acteurs « en amont » de l’hôpital : mauvaise prise en charge par la
médecine de ville, mauvaise interface entre la médecine de ville et

l’hôpital. Les admissions non pertinentes représentent 3,8% du total des

admissions, une proportion qui ne peut pas être négligée, puisqu’elle
correspond à une dépense annuelle de plus de 750 M€. La situation est

très différente selon le type de structure et de service : le taux d’amissions

inadéquates n’excède pas 1% en moyenne dans les services de chirurgie,

alors qu’il dépasse 8% dans les services de médecine du secteur privé et
du secteur public hors CHU.

Le graphique ci-après présente les causes d’inadéquation dans le cas des

services de médecine. Les problèmes d’organisation interne146 sont la

première cause d’hospitalisations non pertinentes, ce qui souligne à
nouveau la nécessité d’améliorer l’efficience interne de ces structures

(voir chapitre 8). Notons que cet indicateur — les inadéquations — est

beaucoup plus parlant pour les équipes soignantes que le seul impératif
d’efficience. Un établissement devant faire face à un fort taux

144 Enquête nationalepour l'évaluation des inadéquations hospitalières, Ministère de la Santé et des
Sports-SANESCI, 2011. Enquête réalisée sur plus de 3000 dossiers.

145 L’étude ne porte que sur les hospitalisations classiques, et excluent les hospitalisations
à la journée (par exemple pour réaliser des examens).

146 Qui peuvent forcer une hospitalisation si l’avis d’un médecin ou le résultat d’un

examen ne sont pas disponibles suffisamment rapidement.
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d’admissions non pertinentes peut ainsi bâtir un pan de sa stratégie

autour de la réduction concrète de ce problème.

Attente avis ou procédure diagnostique

Demande expresse du médecin de tille

Demande refusée par l’aval

Décision du patient ou de sa famille

Retour au domicile impossible

Risque de non observance

Non réponse

45%

8%

6%

7%

5%

3%

7%

5%

I 0%

1 1%
I 0%

8%

38%

29%

22%

14%

23%

9 CHU m CH Privé

Fzgure 39 : Causes des hospitalisations inadéquates dans les services de médecine, par type de
structure [ministère de la Santé].

Les médecins de ville sont également responsables d’une partie de ces

inadéquations. La pression médico-légale peut certainement en être une

explication ; l’organisation des soins de ville, et l’absence de permanence

des soins (le soir et le week-end), en est une seconde. Enfin, il est

intéressant de noter que la demande expresse du médecin de ville

représente la première cause d’admission dans les cliniques privées — en
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plus des deux premières explications, la proximité des médecins libéraux

(de ville et en clinique) semble également être source d’inefficience.

Les autres raisons sont des problèmes de flux — les structures d’aval

(SSR, EHPAD) ne pouvant pas accueillir les patients — ou liées au patient

et à son entourage.

Journées d’hospitalisation inadéquates

Le taux de journées d’hospitalisation inadéquates est beaucoup plus élevé

que celui d’hospitalisations non pertinentes : 10,3%. La différence

s’explique par le fait qu’une hospitalisation peut être justifiée, mais se

prolonger trop longtemps à cause d’un manque d’efficience du système.

Les raisons données précédemment se retrouvent dans ce cas, mais avec

une fréquence plus importante des problèmes d’aval et d’organisation
interne.

Au total, le coût annuel de la non pertinence des prises en charge

hospitalières est estimé à 2 350 M€ - soit 3% de l’ONDAM hospitalier,

ou près de 10% des l’enveloppe budgétaire correspondant au périmètre
de l’étude.

Des traitements non pertinents

Après les actes et les modes de prises en charge non justifiés, ce

paragraphe donne un exemple de traitement médicamenteux pour lequel

des emplois non recommandés sont suspectés.

Les benzodiazépines constituent une classe de molécules utilisées pour

leurs effets sur le système nerveux central. Elles sont utilisées pour traiter

l’anxiété, les épilepsies, les spasmes, l’insomnie et font partie de certaines

prises en charges thérapeutiques lors d’un sevrage alcoolique. Si leur

emploi peut ainsi être médicalement justifié, il doit être strictement

encadré car ces médicaments présentent un certain nombre de risques :

par exemple, des troubles de la mémoire ou du comportement, altération

de l’état de conscience, voire éventuellement un lien avec l’apparition de
la maladie d’Alzheimer.
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La France se classe ainsi deuxième en termes de consommation de

benzodiazépines anxiolytiques et hypnotiques au sein de l’Union

Européenne, et les écarts sont importants. Les réseaux d’addictologie ont

par ailleurs mis en évidence un usage abusif de ces molécules, et un

détournement par les toxicomanes.

Portugal

France

Espagne

Suède

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

0 20 40 60 80

Dose définie journalière (1000 habitants)

Figure 40 : Niveaux de consommation de benzodiazépines anxiolytiques dans certainspays

européens, en dose définiejournalière, pour mille habitants etparjour, en 2009.
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Figure 41 : Niveaux de consommation de benzodiazépines hypnotiques dans certainspays

européens, en dose définie journalière, pour mille habitants etparjour, en 2009.
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Ce problème fait l’objet d’un suivi renforcé des agences du médicament,

mais des efforts importants restent à fournir afin de pouvoir retrouver
des niveaux de consommation plus adaptés.

Cet ouvrage n’entend pas traiter du sujet complexe de la pertinence des
soins, domaine d’expertise du corps médical. Il suffit simplement de dire

que l’exemple des benzodiazépines se répète pour de nombreuses autres

classes de molécules. En 2009, la CNAM a ainsi réalisé une comparaison
de la consommation de différentes classes de molécules pharmaceutiques
en France et en Allemagne. La santé de la population de ces deux pays
étant comparable, leur consommation de médicaments devrait l’être

également. En pratique, sur la plupart des classes de molécules étudiées,

les Français ont dépensé 10 à 80% de plus pour leur médicaments que
les Allemands147 !

Antidépresseurs

Antidiabétiques oraux

Antibiotiques oraux

Hypoch oiestéroiémiants

...dont statines

Tranquillisants

0% 20% 40% 60% 80%

Figure 42 : Ecarts de dépenses de médicamentspar habitant etpar classe de médicaments, par
rapport à PAllemagne en 2009 [CNAM].

Eecture : en 2009, les Français ont dépensé 82% deplus que les Allemands en tranquillisants.

147 II s’agit bien d’un effet volume et non d’un effet prix. Selon une étude réalisée en 2012

par le Centre Européen de la Consommation, « les prix [des médicaments] sont bien
inférieurs en France. Ceci est vrai pour presque tous les produits. »
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Quelles solutions ?

La diversité des situations présentées ci-dessus fait sentir que les pistes
d’amélioration sont nombreuses.

Une part importante de la pertinence des soins fait intervenir la décision

d’un médecin. Il est donc important que ce dernier soit davantage

sensibilisé aux conséquences économiques de ses choix, qu’il puisse se

représenter la contrainte financière qui pèse sur ses décisions. Le NHS a

fait de ses médecins généralistes les garants de l’emploi efficace des

ressources du système de santé anglais, en allouant à chacun une

enveloppe budgétaire annuelle avec laquelle il doit soigner l’ensemble des

patients dont il a la charge. Il n’est pas certain que les médecins français

acceptent une telle solution, ni que cette dernière soit la meilleure façon

d’employer leur temps de travail. Une formation davantage axée sur

l’analyse médico-économique — la mise en relation d’une démarche

médicale et de son coût économique — serait en revanche fortement

souhaitable. Les étudiants de médecine français ne reçoivent au mieux

que quelques heures de cours décrivant l’architecture du PMSI. Les

facultés de médecine pourraient également leur expliquer les enjeux qui y

sont attachés et les indicateurs qu’il est possible de suivre grâce à cet

outil. Plus généralement, l’entraînement à la prescription précise de

l’examen ou du traitement pertinent devrait être renforcé : il ne suffit pas

d’identifier les approches et les tests nécessaires face à un cas donné, il

faut aussi savoir écarter ceux qui ne le sont pas. Cet enseignement initial

devrait également trouver un prolongement naturel dans la formation

continue. Cette dernière, largement insuffisante, ne semble cependant

toujours pas compenser suffisamment les effets de la visite médicale, et

l’engouement naturel pour les nouveaux produits.

La non pertinence peut également résulter d’incitations financières

erronées : pour un établissement, il peut ainsi être plus rentable de faire

réaliser des examens au cours d’une hospitalisation de jour que lors d’une

prise en charge en ambulatoire. Plus généralement, le risque de dérive

inflationniste du système de financement à l’activité (T2A), qui peut

inciter les établissements à augmenter leur activité au détriment de la

pertinence, devrait être corrigé. Cela étant, une gouvernance du système
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entièrement basée sur des incitations financières ne semble pas

fonctionner, comme le montre l’exemple de l’accouchement par

césarienne (pour lequel le tarif du GHM est nettement défavorable, en

comparaison de celui d’un accouchement par voie basse, ce qui n’a

pourtant pas été suffisant pour stopper l’augmentation des recours à la

césarienne). Les spécialistes divergent sur la meilleure façon d’intégrer la

qualité dans l’évaluation d’un établissement.
N

A l’hôpital, il conviendrait également de développer les actions de

contrôle de la pertinence des soins et des décisions d’hospitalisation. La

CNAMTS a renforcé depuis quelques années le rôle du médecin conseil,

qui intervient auprès des médecins libéraux lorsque des écarts par

rapport aux recommandations sont constatés. Ce contrôle n’induit pas

nécessairement une sanction : l’objectif principal reste l’amélioration des

pratiques. Ce type d’action est loin de disposer du même déploiement à

l’hôpital. Notons que la légitimité des personnes réalisant ces contrôles

doit être très importante. Dans la lignée de la proposition suggérant un

véritable parcours de médecin gestionnaire à l’hôpital (voir chapitre 12),

il serait intéressant que les médecins ayant ce type de profil réalisent ces

visites d’aide à l’amélioration de la pertinence.

En parallèle des contrôles a posteriori, le principe d’une entente préalable à

l’hospitalisation, développé par l’Assurance Maladie et mis en place pour

favoriser la chirurgie ambulatoire148, pourrait être étendu à d’autres types

d’intervention. Ce mode de contrôle a priori permettrait de réguler plus

facilement la réalisation de certains actes, pour lequel un taux élevé de

non pertinence est suspecté.

Ce chapitre a également suggéré d’autres pistes : une meilleure

sensibilisation et éducation des patients, pour réduire le nombre de

demandes de soins non pertinentes ; l’amélioration de l’organisation

interne des hôpitaux (voir chapitre 8), et de la fluidité du réseau de soin

(voir chapitre 3, médecine de parcours). Enfin, il convient d’inclure

148 Pour les procédures éligibles à la chirurgie ambulatoire, le patient ne pourra être admis

en hospitalisation complète, sauf s’il remplit certains critères comme l’absence d’un

accompagnant à la sortie de l’intervention.
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spécifiquement la question du risque judiciaire dans les guides de bonnes

pratiques destinés aux médecins, puisque ce point fait l’objet de

nombreuses craintes de leur part.

Au final, la notion de non pertinence agit comme un révélateur du

manque d’efficience au sein du système hospitalier. Elle concerne toutes

les parties prenantes : les patients, parce qu’ils ne reçoivent pas le

traitement le plus adapté à leur situation, les professionnels de santé, qui

ont la charge de la santé de leurs patients, et les payeurs, qui pourraient

employer plus efficacement l’argent dépensé. Les paragraphes précédents

l’ont montré — chaque acteur a une part de responsabilité. La pertinence

des soins constitue un élément structurant auquel il est aisé de faire

adhérer toutes les parties prenantes. Gageons qu’il sera suffisamment

fort pour en améliorer le fonctionnement.







Réformer la gouvernance

Les chapitres précédents ont effleuré la question de la structure

décisionnelle à adopter pour mettre en place les réformes évoquées. Ce

chapitre revient plus longuement sur ces questions de gouvernance.

Compte tenu de l’importance du facteur humain au sein des structures et

de la complexité du système, il est essentiel que la gouvernance soit

adaptée aux enjeux actuels : l’attention qui doit être portée à l’efficience,

la nécessité d’une plus grande coopération entre ville et hôpital et la

confirmation de l’échelle régionale comme maille d’organisation

principale doivent se traduire concrètement dans les structures de
décision choisies.

De manière générale, trois principes simples peuvent structurer cette

gouvernance :

à chaque niveau, une unité de décision unique ;

des décideurs reconnus pour leur compétence managériale ;

la séparation des rôles incompatibles, pour éviter les conflits
d’intérêt.

Comme précédemment, l’analyse peut être faite à l’échelle de
l’établissement, du territoire et de la nation.
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L’etablissement

Priorité au management

Les hôpitaux sont encore en partie marqués par l’époque de la dotation

globale (qui s’est terminée en 2004). S’il faut reconnaître des efforts

d’adaptation certains, les personnels les plus expérimentés occupant

actuellement les postes d’encadrement, ont vu disparaître le cadre avec

lequel ils ont eu l’habitude de travailler durant la majeure partie de leur

vie professionnelle. Le système de la dotation globale se caractérisait
/

avant tout par la présence forte de l’Etat, qui a longtemps cherché à

ajuster les moindres détails du fonctionnement des hôpitaux. Le travail

des directeurs consistait alors pour l’essentiel à implémenter les

nouveaux systèmes de gestion et à assurer l’équilibre financier de leur

établissement. Sur le plan de l’organisation, les critiques de ce système

n’ont eu cesse de dénoncer les trop nombreuses contraintes qu’il

imposait : les circulaires se superposaient sans qu’il soit toujours possible

de les appliquer, faute de temps ou de moyens.

Le volet « Gouvernance » du plan Hôpital 2007149, puis la loi HSPT

(2009) ont tenté de répondre à ces critiques en donnant beaucoup plus

d’autonomie aux établissements pour leur permettre de régler plus

finement leur fonctionnement : la solution, dans l’esprit du législateur,

doit maintenant venir des acteurs de terrain. C’est cette idée qui a présidé

à la création des pôles d’activité150 au sein des établissements, et à

l’apparition de la fonction de chef de pôle.

149 Le chapitre 10 traitait uniquement du volet «Investissements ». Ce plan comportait

également un volet important consacré à la gouvernance du système et à la structuration
des acteurs.

150 Les pôles d’activité constituent Tunique structure d’organisation interne imposée aux

établissements. Ils regroupent des services hospitaliers dont le fonctionnement ou l’objet

sont proches (par exemple : le service d’accueil des urgences, le SAMU, le SMUR et le

service de réanimation médicale). Le chef de pôle, un médecin nommé par le directeur,

doit assurer une partie de la gestion et organiser la vie de son pôle. Selon les délégations

de signature qu’il reçoit du directeur, le chef de pôle peut être amené à gérer les

personnels non permanents (intérim, remplacements), les dépenses de médicaments, les
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L'acquisition de cette autonomie s’accompagne, pour les directeurs et les

chefs de pôles, de deux missions :

une vision stratégique, qui doit définir le positionnement de

l’établissement au sein de son territoire, et permettre d’anticiper

le développement de nouveaux services ou partenariats pour

répondre aux besoins de la population ;

une obligation de résultats, tant en termes financiers que de
service rendu.

Pour mener à bien leurs missions, les responsables des établissements de

santé devraient donc dorénavant disposer des qualités d’un chef

d’entreprise : vision, management, résultats ; ou, autrement dit, à partir

d’un objectif médical clair, être capable d’entraîner l’ensemble des

équipes pour atteindre des résultats probants en termes d’efficience.

Cette nouvelle liberté devrait également permettre de tester des solutions

innovantes pour résoudre les difficultés auxquelles l’établissement est
confronté151.

Voici la vision de la fonction dirigeante qu’il conviendrait d’affirmer pour

mettre en œuvre le changement de paradigme récent.

Dans les faits pourtant, nous en sommes encore loin. L’EHESP, qui

forme la majorité des directeurs d’hôpitaux, continue à recruter des

candidats au profil administratif. Quant aux chefs de pôle, si certains

font preuve d’un fort enthousiasme et d’une volonté de transformation,

la plupart découvrent de nouvelles fonctions pour lesquelles la formation

qu’ils reçoivent n’est pas suffisante.

dépenses qui relèvent de Phébergement des patients, les formations, etc. Les objectifs du

chef de pôle sont explicités dans un contrat de pôle.

151 Les Hospices Civils de Lyon ont ainsi testé la mise en place d’un processus

d’intéressement collectif des médecins (une mesure très souvent décriée par les

personnels soignants en France), montrant ainsi que l’innovation managériale est bel et

bien possible !
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Le diable est dans les détails

Hespôles

Dans les faits, les délégations (de gestion et de moyens) reçues par les
chefs de pôle sont encore trop souvent minimes, et plusieurs missions de

TIGAS ont noté que « les pôles assurent davantage un pilotage médico-

soignant de portée limitée qu’un véritable pilotage médico-

économique »152. La plupart des directeurs évoquent le manque d’outils

qui permettraient effectivement aux chefs de pôles de suivre l’activité et

les dépenses de leur pôle. Certes, la nécessité de renforcer les systèmes
d’information au sein des établissements est incontestable. Il est

néanmoins possible de s’interroger sur la difficulté qu’ont les directeurs

eux-mêmes à se désengager des fonctions qui constituaient

précédemment leur cœur de métier. Les contraintes de résultat financier

qui leur incombent cependant in fine, et la formation limitée des chefs de

pôles peuvent également renforcer leurs craintes. Il serait par ailleurs

souhaitable que les directeurs adjoints occupant des fonctions au sein de

la direction générale des établissements soient plus souvent détachés

auprès des pôles, pour en renforcer la gestion et seconder les chefs de

pôle a minima sur les sujets les plus administratifs.

Malgré ces difficultés de mise en place, la loi ne prévoit dans le meilleur

des cas que des délégations de gestion des ressources humaines très

limitées153 ; le chef de pôle n’a en particulier aucun pouvoir hiérarchique

sur les personnels travaillant au sein de son pôle. Il existe depuis

longtemps une rupture entre la gestion des personnels soignants non

médicaux, qui dépendent du directeur des soins154 et n’ont donc pas de

tiens hiérarchiques avec les chefs de service155, et celle des personnels

152 JL'hôpital, IGAS, 2012.

153 Au mieux : proposition de recrutement du personnel médical, gestion des plannings
des équipes, affectation des personnels au sein du pôle.

154 Responsable hiérarchique du personnel soignant non-médical.

155 Le premier manager de proximité auquel il est légitime de penser
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médicaux, qui est assurée par le Centre national de gestion156 (CNG). La

création des pôles doit être le moyen de redonner davantage de sens à la

notion d’équipe : chaque chef de pôle, et par extension chaque chef de

service, doit acquérir un rôle prépondérant dans l’animation de la vie du

pôle et des services. Pour cela, leurs avis devraient peser davantage dans

l’évolution des carrières des personnels qui y travaillent157.

Parce que la mission de chef de pôle est si spécifique, et si importante

pour le fonctionnement de l’hôpital, il conviendrait dès à présent de

créer une filière permettant la montée en compétence des médecins en

matière de gestion, qui serait distincte158 de la voie universitaire classique.

Dans les faits, les chefs de pôle des CHU ont très souvent le statut de

praticien hospitalier / professeur des universités (PU-PH), alors même

qu’une compétence universitaire ne prédispose en rien aux fonctions de

manager. Une filière spécifique permettrait également de reconnaître

l’acquisition de compétences propres, et atténuer encore davantage

l’opposition caricaturale entre médecins et gestionnaires.

Le directeur

Nous l’avons déjà dit, le profil du directeur devrait davantage

correspondre à celui d’un chef d’entreprise. Or ni le CNG, responsable

de leur carrière, ni l’EHESP, chargée de leur formation, ne les préparent
suffisamment à cette évolution. La loi HPST a d’ailleurs ouvert la

possibilité de recruter des directeurs en-dehors du corps de

fonctionnaires constitué à cet effet, un dispositif qui devrait être utilisé

plus fréquemment pour favoriser une telle transition.

156 Organisme responsable de la gestion administrative des praticiens hospitaliers et des

directeurs d’hôpitaux.

157 II est également possible de s’interroger devant le très faible nombre d’actions

disciplinaires menées par le CNG à l’encontre de praticiens hospitaliers. Sauf à admettre

leur totale exemplarité, il ne devrait pas être tabou de reconnaître que certains personnels,

qui peuvent de surcroît occuper des fonctions d’enseignement ou de gestion, n’ont pas le

comportement adapté à leurs fonctions.

158 Mais pas nécessairement incompatible.
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Notons cependant que, tout comme le chef de pôle, le directeur ne

dispose pas de tous les moyens pour mener à bien sa mission. Il n’est

ainsi prévu aucun recours à l’encontre d’un chef de pôle qui ne

respecterait pas le contrat de pôle, et le directeur n’est doté d’aucun lien

hiérarchique sur le reste du personnel soignant.

Le Conseil de surveillance

La loi HPST a remplacé le Conseil d’administration de chaque

établissement par un Conseil de surveillance formé de manière paritaire

par des représentants des collectivités locales, des membres du

personnel et des personnes nommées par PARS. Ce conseil a gardé une

composante stratégique importante, puisqu’il délibère entre autres sur le

projet d’établissement, son compte financier et les éventuelles

coopérations territoriales dans lesquelles l’établissement peut s’investir.

La présence d’élus locaux au sein de ce conseil de surveillance devrait

surprendre. En effet, ceux-ci sont amenés à se prononcer sur les projets

les plus essentiels pour l’établissement, et sur la façon dont le budget doit

être alloué sans pour autant supporter financièrement, ne serait qu’en

partie, son fonctionnement. Quelle est, dès lors, leur légitimité ?

L’argument de la représentation est peu convaincant : deux des membres

nommés par l’ARS sont déjà des représentants des usagers ; les hôpitaux
/

publics sont in fine sous le contrôle de l’Etat159. Plus gênant encore,

comme nous l’avons signalé précédemment (voir chapitre 5), elle peut

être source de blocages pour la réorganisation des hôpitaux, les élus

locaux ayant des intérêts qui ne s’alignent pas nécessairement avec ceux

d’une gestion raisonnée de l’offre de soins. En particulier, les

problématiques d’emploi local et les contraintes électorales peuvent les

pousser à vouloir conserver à tout prix certaines activités sur

l’établissement de leur commune, alors même qu’il serait préférable, du

point de vue de la qualité des soins, de les déplacer.

159 Le directeur de PARS, qui fixe les objectifs du directeur de l’établissement et l’évalue,
est en effet nommé en Conseil des ministres.
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La présence des élus locaux au Conseil de surveillance ne semble ainsi

pas nécessaire, voire parfois contre-productive.

Le territoire

Depuis la fin des années 1990 et la création des ARH, la région est

reconnue comme la maille territoriale la plus adaptée pour la gestion

déconcentrée des politiques de santé. Les actuelles ARS, qui sont en

charge de leur organisation territoriale, souffrent selon les cas d’un excès

(dans le cas de la tutelle hospitalière) ou d’un manque (pour la médecine

de ville) de pouvoirs. Deux points qu’il conviendrait de réformer.

ARS : la difficile compatibilité de la tutelle hospitalière

L’ARS exerce une tutelle directe sur les établissements de soins publics,

puisque son directeur fixe les objectifs et évalue chaque directeur
d’établissement. Cette fonction de l’ARS interfère fortement avec sa

mission de régulation de l’offre de soin territoriale. En effet, elle est

amenée à répartir des autorisations d’activité — permettant par exemple

d’ouvrir un service de chirurgie thoracique, ou de chimiothérapie — entre

les différents établissements (publics et privés) du territoire, dans le

double but d’assurer une offre de soins répondant aux besoins de la

population et d’éviter localement les redondances. En somme, l’ARS

régule l’offre de soins entre les deux secteurs, alors même qu’elle sera

directement jugée sur les résultats des établissements publics (du fait de

la tutelle qu’elle exerce). La tentation peut alors être forte de les favoriser

dans l’attribution de ces autorisations, par exemple pour leur procurer

une source de revenus supplémentaire. Naturellement, toutes les ARS ne

cèdent pas à cette facilité, mais le simple soupçon de telles pratiques

complique leurs relations avec le secteur privé.

Notre propos n’est pas de prendre parti dans les querelles historiques

entre public et privé, mais plutôt de remarquer que les missions de

régulation et de tutelle gagneraient à être séparées. Ceci éviterait au

régulateur-tutelle d’accorder des autorisations lorsque celles-ci peuvent

s’avérer des sources de revenu commode, plutôt que de demander aux

établissements publics d’améliorer leur efficience si cela se révèle être

source de tensions pour l’établissement. Notons d’ailleurs que le régime
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des autorisations n’est pas l’unique moyen dont dispose le régulateur

pour aider les établissements publics en difficulté. La majorité des

enveloppes MIGAC leurs sont distribuées de manière discrétionnaire160,

ce qui laisse apparaître le risque d’une enveloppe trop généreuse attribuée

à un établissement pour l’aider à diminuer son déficit (plutôt que

d’imposer une restructuration), ce qui priverait dans le même temps un

autre établissement souhaitant développer un projet innovant.

La superposition des rôles de tutelle et de régulateur conduit à ne jamais

débattre du bon niveau d’aide requis pour chaque établissement. Ces

deux fonctions sont antagonistes : comment est-il possible de combiner

la régulation d’un établissement tout en étant garant de son équilibre

financier ? Nous proposons donc une séparation nette de ces rôles.

L’inutilité de la double régulation de la médecine de ville

Depuis 2009, les ARS (anciennes ARH) ont étendu leur champ de

compétence à la médecine de ville, pour pouvoir prendre en charge

l’ensemble du système de soin à l’échelle de la région — cette évolution
s’inscrit naturellement dans la recherche actuelle d’une médecine de

parcours et du décloisonnement de l’hôpital.

Cette nouvelle compétence ne s’est pourtant pas accompagnée de la

disparition des structures jusque là chargées de la régulation de ce

secteur, les CPAM. Celles-ci emploient notamment une partie des

médecins conseil, qui échangent régulièrement avec leurs confrères

libéraux au sujet de leurs pratiques professionnelles, et cherchent à les

faire évoluer lorsque celles-ci ne sont pas recommandées par les guides

de bonnes pratiques de la HAS. Il semble dès lors difficile de favoriser le

dialogue entre les médecins de ville et ceux de l’hôpital lorsque les seuls

conseils que reçoivent les médecins de ville émanent précisément des

médecins conseil qui ne connaissent peu l’hôpital.

160 Deuxième exemple illustrant la position difficile des ARS. Cette fois, il n’y a plus de

conflit entre les deux secteurs, puisque le secteur privé n’est pratiquement pas éligible aux

enveloppes MIGAC.
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Il s’agit en réalité de la transposition régionale d’une difficulté nationale,

que nous abordons dans la partie suivante.

La nation

Si les nouveaux schémas d’organisation récemment proposés (plan
Hôpital 2007, loi HPST) ont cherché à placer les centres de décision

opérationnels au plus près des soins161, la réforme des organes de gestion
nationaux a soigneusement été évitée. Une place plus importante
accordée aux décideurs « de terrain » n’est pourtant pas synonyme d’un
affaiblissement de l’échelon national. Bien au contraire, cela devrait

renforcer son rôle de stratège : les instances nationales doivent veiller

avec une vigilance accrue à la cohérence des actions mises en place dans
les territoires. Elles doivent également initier les grands mouvements de

transformation du système, en portant une vision et des objectifs

globaux. En somme, l’échelon national doit pouvoir répondre à la
question : « Quel sera le système de santé de demain ? ».

Comme nous l’avons montré, la situation actuelle diffère largement du
cadre que nous venons d’esquisser.

Une gouvernance éclatée
N

A l’échelle de la nation, il existe une myriade d’entités intervenant dans la

gouvernance du système de soin162 :

le ministère, lui-même divisé entre plusieurs directions — DGOS,
DSS, DREES, Secrétariat Général ;

- la CNAM ;

les agences : ATIH, ANAP, HAS, INPES, ANSM, INCa, etc.163

Ce morcellement institutionnel ne permet pas d’aborder le système dans

son ensemble. Chaque unité n’est responsable que d’un sous-ensemble,

161 Via notamment les pôles hospitaliers et la réorganisation de la régulation.

162 Le chapitre 4 présente ces acteurs en détail.

163 INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. INCa : Institut
national du cancer.
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et la synthèse n’est jamais réalisée. Au sein du ministère, aucune direction

ne semble s’imposer. La Santé est souvent considérée comme un

ministère « faible », soumis aux impératifs des ministères financiers.

Le manque d’objectifs généraux impose aux ARS de traiter l’ensemble

des informations qu’elles reçoivent des différents acteurs nationaux pour

essayer d’en dégager un plan d’action territorial. Les choix ne sont

certainement pas identiques d’une région à l’autre, ce qui risque

d’affaiblir considérablement la portée des plans nationaux. Par exemple,

l’INCa, chargé d’améliorer la prise en charge des patients atteints d’un

cancer en France, fait état de fortes disparités entre régions dans

l’application de ses recommandations. Sans direction forte fixant des

objectifs généraux communs, comment s’assurer de la bonne mise en

œuvre des plans nationaux ?

Cette absence de gouvernance est exacerbée par la dichotomie

ville/hôpital, régulés respectivement par l’Assurance Maladie (CNAMTS)

et le ministère (DGOS). Ces deux institutions ne collaborent qu’^z

minima — la rétention des données du SNIIRAM par l’Assurance Maladie

est un exemple parmi tant d’autres. C’est précisément à cause de cette

séparation que le cloisonnement des deux secteurs, source d’inefficience,

perdure.

Enfin, comme l’a montré la cartographie des acteurs réalisée au chapitre

4, non seulement la gouvernance du système de soins est morcelée entre

de nombreux acteurs, mais les rôles des ces différentes entités se

recoupent largement. Il n’existe donc pas de pilotage clair et les acteurs

locaux se retrouvent assaillis par des directives d’origines diverses et

parfois contradictoires. Par conséquent, la réorganisation du pilotage du

système de soins doit avant tout passer par une clarification des

responsabilités, où chaque entité se verrait confier un rôle précis et sans

conflit avec ceux des autres parties prenantes.

Et le parcours de soins ?

Le parcours de soins est aujourd’hui considéré comme la panacée

indispensable à notre système de santé. Maintes fois repris dans les

rapports et discours officiels, il devrait permettre une meilleure prise en
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charge du patient à un coût moindre, en articulant correctement les
différents acteurs de la chaîne de soins. Une mesure en ce sens a été la

mise en place récente des Schémas régionaux d’investissements en santé

(SRIS)164, qui vise à ne plus considérer les investissements hospitaliers

individuellement, mais à les replacer dans leur environnement régional.

Il s’agit d’une thématique d’actualité. Dès lors, pourquoi ne pas l’avoir

étudiée en profondeur dans cet ouvrage ? Nous pensons, et ce constat

est confirmé par les acteurs, que peu d’évolutions concrètes sont à

attendre sur le terrain dans le court terme. La raison principale en est

qu’il manque un prérequis essentiel à la mise en place de véritables

parcours de soins : une gouvernance unifiée et adaptée. Il sera très
difficile de coordonner des activités relevant de la médecine de ville et de

l’hôpital en l’absence de coordination entre la CNAM et la DGOS. Dans

une moindre mesure, un autre prérequis est celui de l’existence de

systèmes d’information et d’indicateurs de pilotage : afin de construire

des parcours de soins pertinents et adaptés aux besoins des patients, il

faut connaître avec précision l’utilisation que font les Français de leur

système de soins, et identifier les leviers d’actions où une meilleure

coordination serait souhaitable. Ce travail a été commencé, notamment

par la CNAM, mais est loin d’être achevé.

Avant de pouvoir véritablement parler de parcours de soins, et de mettre

en place des actions efficaces en ce sens, il est donc essentiel de

réorganiser l’échelon national, pour que la coordination puisse avoir lieu
à l’échelle locale.

Quelle organisation ?

Pour améliorer la gouvernance de notre système de santé, deux principes

s’imposent :

faire émerger une unité stratège unique, dont la compétence

comprendrait l’ensemble du système de soin, et dont les

décisions prévaudraient sur celles des autres entités ; en somme,

la direction forte du système ;

164 Instruction n°DGOS/PFl/DGCS/2013/216 du 28 mai 2013.
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réorganiser les directions « fonctions » (ville, hôpital) pour passer

à une organisation « métiers ».

L’unité stratège serait ainsi en charge de proposer une vision globale du

système de santé et d’afficher les objectifs généraux de transformation du

système (quelle organisation pour la médecine de parcours, par exemple).

Au niveau territorial, les ARS seraient alors chargées de décliner cette

stratégie nationale. L’unité stratège pourrait également intervenir comme

instance de recours, lorsqu’une situation locale difficile ne peut pas être

entièrement gérée par les ARS (certaines restructurations hospitalières

par exemple).

Au niveau national, cette unité coordonnerait et animerait l’action des

différentes agences et directions, organisées par fonctions. Nous

imaginons ainsi un regroupement des secteurs ville et hôpital au sein

d’une direction « Organisation de l’offre de soins » (compétences réunies

de la DGOS et de la CNAMTS). Cette direction serait en particulier

chargée des négociations avec les praticiens du secteur libéral.

L’ensemble des systèmes d’informations (PMSI, SNIIRAM), ainsi que les

enquêtes statistiques, seraient gérés par une seule direction technique

(compétences actuelles de l’ATIH, la CNAMTS, l’ATIH). La CNAMTS

garderait ses rôles de payeur (à entendre dans le sens strict, la CNAMTS

n’aurait plus de rôle dans l’organisation des soins à proprement parler), et

de négociateur avec les organisations syndicales et patronales. La

quatrième direction serait chargée des études et de l’analyse quantitative

des données de santé (CNAMTS, ATIH). Autour de ces grandes

directions pourrait graviter des agences spécialisées traitant un sujet que

l’unité stratège souhaite pousser : cancer (INCa), performance (ANAP),

qualité (montée en puissance de la HAS), etc.

Il ne s’agit là que d’une première ébauche : un recensement exhaustif des

fonctions des entités nationales dépasse le cadre de cet ouvrage.

Pourtant, elle permet de dessiner les contours d’une organisation plus
efficiente.
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• • •

La structuration des acteurs du système hospitalier passe ainsi par deux

objectifs centraux. Premièrement, rapprocher le management « de

terrain » du cœur de métier du système (les soins). Deuxièmement, faire

émerger une structure stratège au niveau national, épaulée par des

directions « métiers » non redondantes. Cette organisation cohérente qui
permettrait de faire évoluer rapidement le système de santé.





Conclusion

Le secteur hospitalier (hôpitaux publics et cliniques privées) est la clé de

voûte du système de santé français. Les médecins y reçoivent leur

formation clinique, parfois pour ne plus jamais le quitter, et chaque

Français y sera confronté à plusieurs reprises dans sa vie, tant pour lui

que pour ses proches. Des Hôpitaux de Paris aux petits établissements

locaux, en passant par les centres de lutte contre le cancer, c’est un

mastodonte aux nombreux visages et à l’avenir incertain.

Rappelons quelques chiffres pour s’en convaincre. Chaque année, les

établissements hospitaliers publics et privés représentent165 :

26 millions de séjours

17,5 millions de passages aux urgences

81 milliards d’euros de dépenses

^1,2 million d’emplois (dont 180 000 médecins)

6% de la consommation des ménages

165 Données 2010 pour comparaison. Source : DREES, Panorama des établissements de
santé 2012.
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Les constats

Le système de santé français, et en particulier le secteur hospitalier, révèle

deux facettes complémentaires :

une offre de soins reconnue internationalement, pléthorique,

accessible et de grande qualité ;

des déficits colossaux, année après année.

Cependant, existe t-il un niveau de financement optimal ? Les recettes

sont fixées arbitrairement par le Parlement, et ne sont pas corrélées à la

consommation réelle de soins. En revanche, les dépenses dépendent bien

du fonctionnement du système et de rutilisation qui en est faite. La

véritable question est donc : compte tenu des objectifs de santé publique

que la France se donne, dépense-t-elle trop pour les obtenir ?

Les comparaisons internationales sont sans appel : si le niveau de santé

des Français est très satisfaisant, la France dépense bien plus pour son

système de santé que de nombreux pays développés qui parviennent à

des résultats similaires. L’enjeu devient alors de dépenser moins, sans que

cela se fasse au détriment de la qualité des soins. L’objectif central est
celui d’une meilleure efficience.

Les hôpitaux et cliniques français sont continuellement scmtés par les

experts, et leurs rapports convergent sur les solutions à employer pour

améliorer l’efficience du secteur hospitalier :

à l’échelle de l’établissement, il s’agit avant tout d’innovation

organisationnelle, c’est-à-dire d’amélioration des processus (par

exemple grâce à l’ambulatoire, à la gestion des lits, aux systèmes

d’information hospitaliers) ;

à l’échelle du territoire, il s’agit de maîtrise des réseaux (à travers

les restructurations hospitalières, le décloisonnement de l’hôpital

de l’ensemble du système de santé, l’hospitalisation à domicile) ;

à l’échelle de la nation, il s’agit de pilotage et d’harmonisation

des stratégies (avec en premier lieu les investissements,
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l’interface avec la ville, l’organisation des parcours de soins, et la

gestion du personnel médical et non-médical).

Si le secteur hospitalier est très étudié, et de nombreuses solutions sont

proposées, celui-ci a néanmoins beaucoup de peine à se réformer. En

effet, mises à part certaines évolutions emblématiques comme le passage

à la tarification à l’activité, la plupart des projets de réforme ne

parviennent pas à se concrétiser sur le terrain. Comment résoudre ce

paradoxe ?

Dans la plupart des cas, le choix du statu quo s’explique par deux blocages

principaux :

1. un défaut manifeste de gouvernance. De nombreux acteurs sont

aujourd’hui responsables du secteur hospitalier : certains se

voient confier des mandats incompatibles ou empiétant sur le

mandat d’autres parties prenantes. Les liens entre les sphères

publique et privée sont plus souvent compétitifs que coopératifs.

Les responsabilités ne sont qu’imparfaitement réparties entre
V

échelon local et échelon national. A défaut d’une direction forte,

de nombreuses « bonnes fées » se penchent continuellement sur

le berceau de l’hôpital français : le Ministre, le Secrétaire

Général, le DGOS, le DSS, le directeur général de l’Assurance
Maladie...

2. un manque de communication, de pédagogie et d’éducation

envers le personnel hospitalier et les citoyens. Les soignants sont

trop rarement préparés et formés aux enjeux et conséquences

des réformes à venir. Les patients eux-mêmes peuvent être les

opposants les plus redoutables aux nouvelles organisations, si

elles ne sont pas convenablement expliquées et justifiées.

Notons également que la santé — contrairement à de nombreux autres

secteurs économiques — est fortement tributaire du facteur émotionnel.

Chacun pense avant tout à son expérience personnelle au moment de

prendre position sur le sujet. C’est pourquoi, en l’absence d’informations

permettant d’objectiver le débat, les réactions épidermiques sont souvent

privilégiées aux stratégies de long terme. L’espace médiatique est
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accaparé par une poignée de sujets non représentatifs. Les réactions

d’opposition sont également renforcées par le manque de

communication sur les alternatives prévues, surtout dans le cas de

réformes visant à réduire les moyens.

Une nouvelle approche

Modifier une nouvelle fois les lois et les systèmes n’aura guère d’effet si

les mœurs elles-mêmes n’évoluent pas. Ceci nécessite à la fois un

message fort et un alignement des acteurs.

L’alignement des acteurs passe par une refonte de la gouvernance,

permettant de décloisonner le secteur hospitalier du reste du système de

santé, de séparer les activités de tutelle et de régulation des

établissements, et de s’assurer que les intérêts des acteurs sont

correctement alignés. Il suppose aussi des efforts importants de

communication et de pédagogie, pour prendre la mesure des défis et

enjeux des années à venir, et de formation, pour avoir les capacités

concrètes d’y faire face.

Le message fort autour duquel les acteurs peuvent s’aligner est le

suivant : « qualité n’est pas quantité ». En d’autres termes, il s’agit de

privilégier une répartition optimale des établissements sur le territoire et

des personnels dans les établissements, et non leur multiplication. De

même, les soins pertinents doivent être préférés à une superposition de

soins. L’objectif est de s’interroger sur le bien-fondé de chaque dépense,

et de l’analyser sous le regard critique de l’efficience : cet euro est-il bien

employé ou pourrait-il être mieux employé ailleurs ? Bien loin de

promouvoir une logique exclusivement comptable, et de porter aux nues

les pères-la-rigueur, il s’agit de responsabiliser le secteur hospitalier sur

ses dépenses. Permettent-elles la meilleure qualité des soins possible, et

surtout infine offrent-elles la meilleure santé possible aux Français ?

Et en pratique ?

Dans de nombreuses situations, il est possible de diminuer les dépenses

sans affecter la qualité des soins, voire en l’améliorant. Pour les repérer, il

est essentiel de se doter d’indicateurs de mesure précis, qui permettent
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d’identifier ces situations et de vérifier ensuite que les mesures mises en

place les ont bien améliorées. Ces indicateurs sont de trois types :
d’activité (ou de production), de qualité, et de coût. En les croisant, il est

possible de mesurer l’efficience (activité par unité de coût) et son impact

sur la qualité. Dans leur majorité, les critiques à l’égard de la T2A (et des

réformes hospitalières en général) portent sur la crainte d’une course

néfaste à la réduction des dépenses, au détriment de la qualité. Faute de

données exhaustives sur la qualité, comme c’est le cas en France

aujourd’hui, il est souvent impossible de trancher. Ces dernières sont

donc un prérequis à la mise en place de changements fondamentaux.

Une fois les indicateurs de pilotage disponibles, il est important de mener

de front les cinq chantiers majeurs évoqués au long de cet ouvrage :

1. L’amélioration de la performance à l’hôpital. Combinées aux

innovations organisationnelles, les comparaisons entre

établissements permettent de faire émerger les bonnes pratiques.

Tous les domaines sont concernés, de l’organisation des blocs

opératoires au service de blanchisserie. L’objectif est de fédérer

le personnel soignant et administratif autour d’un projet médical

qui optimise au mieux les ressources de l’établissement.

2. Les restructurations de l’offre à l’échelle d’un territoire.

L’amélioration de la performance doit pouvoir se concrétiser en
économies réelles. Pour cela, il est nécessaire de redimensionner

l’offre, afin qu’elle soit adaptée aux besoins de la population

concernée, et prenne en compte les gains d’efficience réalisés.

Cela peut se traduire par la réorganisation ou la fermeture de lits,

de services, voire d’établissements. L’adhésion des patients et

des citoyens doit être emportée par une communication

adéquate, notamment quant aux alternatives.

3. Le pilotage stratégique des plans d’investissements, avec une

attention particulière sur les systèmes d’information. Les
établissements eux-mêmes sont les mieux à même d’identifier

leurs besoins en investissements, et les ARS doivent continuer à

jouer le rôle de régulateur. L’échelon national devra se charger
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de définir le cap, et réaliser les arbitrages les plus importants. Il

devrait également garantir l’ouverture et l’interopérabilité des

systèmes d’information. Enfin, les sources de financement

doivent être diversifiées (la capacité d’autofinancement restant

une priorité).

4. La pertinence des soins, ou recherche du juste soin. Les

référentiels de bonnes pratiques sont la pièce maîtresse en la

matière. Ceux-ci sont facilités par le suivi détaillé de la

consommation des actes et des médicaments, et par les

comparaisons internationales. Il est important qu’ils soient

convenablement diffusés et fasse l’objet de contrôles réguliers.

La pédagogie envers les citoyens doit être renforcée pour lutter

contre les recours non pertinents aux établissements de soins.

5. La structuration des acteurs. Les établissements doivent être

considérés comme de véritables PME, qui nécessitent une

collaboration renforcée entre directeurs-gestionnaires et

soignants-producteurs. Le pilotage national doit favoriser le

décloisonnement des acteurs en s’organisant par métiers166

regroupant les institutions concernées des trois secteurs (ville,

hôpital, médico-social). L’importance de l’échelon territorial,

incarnée par les ARS, est primordiale, mais les fonctions de

régulation et de tutelle doivent être clairement séparées.

DU COURAGE !

Ne traiter qu’une partie de ces sujets, ou une partie d’entre eux, serait

une réponse largement insuffisante. Le système a trop longtemps

souffert du laisser-faire, et il y a aujourd’hui urgence à le transformer.

Une démarche complète s’impose, dont le succès dépendra fortement de

la stratégie de communication choisie.

La France a désormais besoin d’une vision politique forte — mais teintée

de pédagogie — qui portera l’indispensable mutation de l’hôpital français.

Son avenir en dépend.

166 Pilotage de la performance, investissements, systèmes d’information, etc.





Glossaire

AC

ALD

AMM

ANAP

AP-HP

ARH

ARS

ATIH

CADES

Case mix

CGI

CH

CHRU

CHU

CLCC

CMU-C

CNAM

CNAMTS

CNG

CNIL

Aide à la contractualisation

Affections de longue durée
Autorisation de mise sur le marché

Agence nationale d’appui à la performance

Assistance publique — Hôpitaux de Paris

Agence régionale de l’hospitalisation

Agence régionale de santé

Agence Technique de l’Information sur l’Hospita
lisation

Caisse d’amortissement de la dette sociale

Désigne l’éventail des cas pris en charge et les niveaux

de gravité des séjours associés

Commissariat général à l’investissement

Centre hospitalier

Centre hospitalier régional universitaire

Centre hospitalier universitaire
Centre de lutte contre le cancer

Couverture maladie universelle complémentaire
Caisse nationale d’assurance maladie

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés

Centre national de gestion

Commission nationale de l’informatique et des libertés
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COPERMO Comité interministériel de la performance et de la

modernisation de l’offre de soins hospitaliers
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
DGOS Direction générale de l’offre de soins
DIAMANT Décisionnel inter-ARH de maîtrise et d’anticipation
DMP Dossier médical personnel
DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et

des statistiques
DSS Direction de la sécurité sociale

EHESP Ecole des hautes études en santé publique
EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes
ENCC Etude nationale des coûts à méthodologie commune
EPSM Etablissement public de santé mentale
ETP Equivalent temps plein
FHF Fédération hospitalière de France
FHP Fédération hospitalière privée
GHM Groupe homogène de malades
HAD Hospitalisation à domicile
HAS Haute Autorité de Santé

HCAAM Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie
HL Hôpital local
HPST Loi hôpital, patients, santé, territoires
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGF Inspection générale des finances
INSEE Institut National de la Statistique et des Études

f

Economiques
IRDES Institut de Recherche et de Documentation en

/

Economie de la Santé

LFSS Loi de finances de la sécurité sociale

M€ Millions d’euros

Md€ Milliards d’euros

MCO Médecine, chirurgie, obstétrique
MERRI Missions d’enseignement, de recherche, de recours et

d’innovation



MIG

MIGAC

NHS

OMS

ONDAM

PLATINES

PLFSS

PMSI

PSY

PU-PH

SAMU

SMUR

SNIIRAM

SSR

T2A

URCAM

USLD

UHTCD

UNCAM

UPATOU

Missions d’intérêt général

Missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation

National Health Service

Organisation mondiale de la santé

Objectif national des dépenses d’Assurance Maladie
Plateforme d’informations sur les établissements de

santé

Projet de loi de finances de la sécurité sociale

Programme de médicalisation des systèmes
d’information

Etablissement de santé mentale

Professeur des universités — praticien hospitalier

Service d’aide médicale d’urgence

Structures mobiles d’urgence et de réanimation

Système national d’information interrégimes de
l'assurance maladie

Soins de suite et de réadaptation
Tarification à l’activité

Union régionale des caisses d’assurance maladie

Unité de soins de longue durée

Unité d’hospitalisation de très courte durée
Union nationale des caisses d’Assurance Maladie

Unité de proximité d’accueil, de traitement et

d’orientation des urgences
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