Livre blanc du management des Centres Hospitaliers Universitaires

■ Editorial

Les CHU constituent des pôles d’excellence et de référence de la médecine
française et sont à la pointe du progrès médical. Cette excellence des CHU ne
se limite pas au seul domaine médical. Nos établissements sont aussi des centres
de référence reconnus dans le domaine du management hospitalier tant sur le
plan national qu’international.

soins. En cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque, les CHU se présentent
comme les principaux recours. Ils offrent aussi d’autres services à la population :
nombreux dispositifs de prévention, d’éducation en santé, centres de médecine légale,
centres anti-poison, structures médico-sociales (permanences d’accès aux soins de
santé, enfance maltraitée...), consultations avancées, réseaux de santé…
En partenariat étroit avec les facultés de médecine, d’odontologie et de
pharmacie, les CHU forment près de 25 000 étudiants en médecine. Quant à
leurs 276 écoles spécialisées, elles préparent plus de 25 000 élèves aux métiers
de soignants, de techniciens de laboratoires et de cadres de santé.
Les CHU contribuent également au développement de la recherche clinique
et des innovations. Premiers promoteurs institutionnels de recherche médicale
en France, les CHU développent les pratiques diagnostiques et thérapeutiques
de demain. A cet effet, les CHU se sont dotés de structures de gestion et
d’expertise dédiées à la recherche hospitalière : 29 Directions ou Délégations
à la Recherche Clinique (DRC), 31 Centres d’Investigation Clinique (CIC) et 11
Unités de recherche clinique (URC ou Centres de recherche clinique). En 2005,
les CHU se sont portés promoteurs de près d’un millier de protocoles, pour un
engagement ﬁnancier de plus de 60 millions d’euros.

La place des CHU dans le paysage hospitalo-universitaire est majeure :
avec plus de 3 millions de passages aux urgences, plus de 2 millions d’hospitalisations
dans les services de médecine, chirurgie, obstétrique…, les trente et un établissements
assurent plus du tiers de l’activité des établissements publics de santé. Plus de 4
millions de français sont hospitalisés chaque année dans l’un des 200 sites hospitaliers
des CHU qui regroupent plus de 82 000 lits et 8 000 places.
Hôpitaux de référence, de recours, mais aussi hôpitaux de proximité, les CHU
proposent une offre complète de soins hautement spécialisés, dans toutes les
spécialités médicales et chirurgicales. Leurs équipes réunissent les plus hautes
compétences médicales et scientiﬁques et leurs plateaux techniques sont dotés
des tout derniers équipements de pointe. Pivots régionaux, les CHU participent
à la cohérence territoriale de l’offre de soins et garantissent la permanence des
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Faces aux évolutions démographiques, à la situation ﬁnancière de l’Assurance
Maladie, à l’évolution des besoins de santé de la population, les CHU se réorganisent,
se restructurent, améliorent leur efﬁcacité aﬁn de toujours mieux répondre à
leurs missions de soins, d’enseignement et de recherche.

CME de CHU constitue une synthèse des résultats obtenus et des réorganisations
accomplies au cours des 5 dernières années. Il valorise aussi les actions que les 31
CHRU se sont engagés à mener conjointement pour les 3 à 5 années à venir.
Aﬁn de cibler notre propos sur certains secteurs-clefs du management de
nos établissements, huit thèmes principaux ont été identiﬁés et constituent
l’architecture de ce Livre Blanc :
> Le CHU stratège
> Recherche et innovation au bénéﬁce du patient
> Finances et activité : la modernisation des outils de gestion
> Un nouveau concept de l’architecture hospitalière
> La politique des ressources humaines au service de la stratégie
> Logistique-achats : rendre du temps aux soignants
> Systèmes d’information : priorité à la production des soins
> Management qualité : les CHU à la pointe du progrès

Les CHU sont des acteurs très importants du développement économique
et social : Les très grandes entreprises de services publics que sont les CHU font
partie des acteurs majeurs du développement économique régional. Figurant parmi
les plus gros employeurs de leur région, ils emploient 270 000 professionnels de
santé dont 40 000 médecins, soit près de 20% de l’ensemble des médecins exerçant
en France. Leur capacité d’investissement pour moderniser leurs structures
hôtelières, logistiques, techniques et technologiques, est considérable : les opérations
programmées par les CHU pour les cinq ans à venir représentent à elles seules un
investissement de plus de 2,7 milliards d’euros.
Au total, les CHU gèrent un tiers du budget de fonctionnement
hospitalier soit environ 20 milliards d’euros. Du fait de cette place dans le
budget hospitalier français et dans un contexte de maîtrise des dépenses de
santé, les CHU ont développé des outils innovants de prévision et de gestion
ﬁnancière des établissements de santé.

Ce Livre Blanc témoigne - dans un souci de transparence et à partir
d’exemples - de la gestion rigoureuse et performante des CHU.
Il conﬁrme aussi notre volonté de poursuivre en ce sens. Forts de
leur expérience et de leur expertise, nos établissements se réorganisent en
permanence, se restructurent, mutualisent leurs ressources, améliorent leur
efﬁcience aﬁn d’assurer avec efﬁcience leurs missions de soins, de référence, de
recherche, d’enseignement et d’innovation.

Ce Livre Blanc, issu d’une initiative commune lors d’un séminaire des Directeurs
généraux de CHU ﬁn 2005 et soutenue par la Conférence des Présidents de
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■ Avertissement

L’objectif de ce document n’est pas de proposer un hit-parade des centres hospitaliers
universitaires français en présentant, d’un côté, les établissements les plus performants
en matière de management et, de l’autre, ceux pour lesquels les progrès seraient
encore attendus. Les exemples apportés au propos sont donnés à titre purement
illustratifs et reﬂètent des actions et des organisations mises en place dans la majorité
des centres hospitaliers régionaux et universitaires français.
Ce Livre Blanc a été rédigé de concert entre l’ensemble des 31 centres hospitaliers
régionaux et universitaires et il constitue le bilan de l’action et des engagements de
l’ensemble de nos établissements dans le domaine du management et de la gestion.
Nous souhaitons aussi donner un aperçu des axes de coopération développés
par les centres hospitaliers régionaux et universitaires ces cinq dernières années.
La coopération de nos établissements dans des domaines aussi divers que la
recherche, les achats ou la politique d’amélioration de la qualité de la prise en
charge de nos patients nous permet de mettre en commun des ressources, de
comparer nos établissements dans un souci d’amélioration de nos organisations,
de notre gestion et de notre management au quotidien.
Le Livre Blanc 2006 des CHU permet de montrer ce qu’en réseau, régional,
inter-régional ou national, nous avons construit ces dernières années et les
orientations que nous souhaitons poursuivre dans les années qui viennent.
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■ L’implantation des Centres Hospitaliers Universitaires
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■ Les CHU en chiffres(*)
3,15 millions de personnes accueillies dans les services d’urgences
2,2 millions de personnes hospitalisées en court séjour
pour une durée moyenne de 6,69 jours
1,4 million de personnes hospitalisées pendant moins de 24h
11,6 millions de consultations
14,8 millions de journées d’hospitalisation
4,24 millions de groupes homogènes de séjour
42 brevets déposés en 2002
29 Directions ou Délégations à la Recherche Clinique (DRC),
31 Centres d’Investigation Clinique (CIC)
11 Unités de Recherche Clinique
44 facultés de médecine
16 facultés d’odontologie
9 406 médecins enseignants
24 970 étudiants (1ère à 5e année de médecine)
276 écoles spécialisées (sages-femmes, inﬁrmières...)
270 000 personnels équivalent temps plein
dont 39 628 praticiens : 27 969 médecins et 11 659 internes (2003)
82 911 lits d’hospitalisation
8 069 places
8 milliards d’euros affectés aux programmes de modernisation et de reconstruction
19,3 milliards d’euros de budget
(*) : Année 2004
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LE CHU STRATÈGE
de soins dans leur Région, ce qui constitue à la fois une charge et un avantage.
A activité égale, il n’y a pas d’élément permettant d’afﬁrmer une différence
qualitative de prise en charge entre les CHU et les Centres Hospitaliers (CH).
Toutefois, les CHU présentent un surcoût de production par rapport aux
Centres Hospitaliers, du fait des moyens mis en œuvre et de l’exigence de
formation des médecins et des métiers paramédicaux. Les CHU doivent en
outre assurer la totalité des missions nouvelles déﬁnies par les pouvoirs publics
(par ex : prise en charge des IVG, du dépistage VIH-MST, missions de sécurité
civile, missions d’éducation thérapeutique…) ou compenser les retraits d’autres
opérateurs de soins sur un territoire donné (par ex : assurer la permanence des
soins d’urgences, la prise en charge des accouchements en cas de fermeture de
cliniques…). S’ajoute également la multitude de missions diverses déﬁnies par
les pouvoirs publics que les CHU doivent assurer et qui mobilisent de l’énergie
organisationnelle, avec un ﬁnancement le plus souvent partiel.

Face aux déﬁs auxquels les CHU sont confrontés (modiﬁcation du système de
ﬁnancement des établissements de santé, vieillissement de la population, difﬁcultés
en matière de démographie médicale, accroissement de la précarité, évolution
sociétale vers plus de sécurité, de qualité et de personnalisation des soins, etc.), la
question de la déﬁnition de la stratégie des CHU se pose de façon nouvelle. En effet,
les CHU qui, historiquement, ont assuré à la fois toutes les missions dites de soins
de proximité (à l’instar des autres établissements hospitaliers publics, voire privés)
et la fonction référence et recours, doivent revoir leur positionnement stratégique.
Cette réﬂexion stratégique est liée essentiellement à la réforme du ﬁnancement des
établissements de santé qui conditionne les ressources à la « production » de soins.
Cela modiﬁe fondamentalement l’approche du double rôle des CHU en accentuant
la difﬁculté d’articulation des différentes fonctions et donc les choix. Ainsi, l’exigence
de déﬁnition des orientations pour l’avenir requiert une approche volontariste, et la
compréhension des déﬁs sociétaux de toute nature.

Ce rôle présente également des avantages. Le poids des CHU leur permet d’être
le pivot de l’organisation des soins en réponse aux besoins de la population.
Ils participent fortement à la cohérence territoriale de l’offre de santé
publique. Les moyens logistiques existant dans les CHU permettent de
promouvoir des actions nouvelles et des innovations organisationnelles

■ Les CHU : les plus importants opérateurs de soins
dans leur région
Dans l’activité de proximité, les CHU sont les plus importants opérateurs
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dans tous les domaines, qui sont ensuite diffusées dans les autres
établissements (ex. consultations mémoire, lutte contre la douleur, nutrition
parentérale ou équipes mobiles pluridisciplinaires).
Par ailleurs, il existe une complémentarité forte entre la proximité et le recours,
l’une permettant notamment de ﬁnancer l’autre. Les cohortes importantes de
patients, apportées par l’activité de proximité, stimulent la recherche et assurent
la formation des médecins. A l’inverse, le prestige apporté par le rôle de
référence et de recours facilite le recrutement de proximité. La proximité ne doit
donc pas être perçue comme un poids pour les CHU qui doivent, à activité égale,
égaliser leurs coûts de production vis-à-vis des autres producteurs de soins.

■ Des missions spéciﬁques nombreuses et variées
> Recours et référence :
vers un phénomène général de concentration
Les activités de recours et de référence sont en évolution constante. Elles sont
fortement consommatrices de ressources, souvent mal rémunérées, et s’exercent
sur un nombre restreint de patients (ce qui ne favorise pas une organisation
optimisée dans un ensemble où les ressources sont mutualisées). Ces activités sont
majoritairement réalisées dans les CHU. Pour autant, la situation est hétérogène
compte tenu de la taille, de l’histoire et de l’environnement. La politique nationale
de labellisation des centres de référence et de variation de l’allocation budgétaire
consacrée à la recherche et à l’enseignement vise à différencier les CHU entre
eux. Elle les conduit à regrouper les forces pour disposer des compétences et d’un
nombre de patients sufﬁsants pour être reconnu au plan international.
> Enseignement : vers un partage de la formation des médecins ?
Les CHU sont les établissements référents en ce qui concerne la formation
des personnels médicaux mais aussi paramédicaux. Le doublement du numerus

clausus entre 2000 et 2006 pose cependant un double problème logistique et
ﬁnancier. Il faut à la fois trouver des terrains de stage adaptés, et disposer de
moyens adéquats pour le ﬁnancement. Les établissements non CHU souhaitent
participer davantage à la formation des internes.
> Evaluation et formalisation des bonnes pratiques :
une expansion forte à prévoir
Une expertise forte existe au sein des CHU. Elle est insufﬁsamment repérée
et valorisée, notamment en matière de gestion. L’expertise, tant en soin qu’en
matière de gestion, est appelée à se développer fortement sous l’effet des
exigences de qualité : veille, évaluation des pratiques et processus de soins.
> Recherche clinique et innovation :
vers une stratégie de recherche à caractère institutionnel.
Les CHU tiennent une bonne place dans le domaine de la recherche clinique (56 %
des publications médicales). Ils ont structuré leur activité et leur stratégie de recherche
à partir des années 90.
La position des CHU aujourd’hui est très diverse. Hormis quelques CHU qui
bénéﬁcient de leur effet taille (ex. Paris, Lyon, Marseille), la place des établissements
en matière de recherche dépend d’abord de leur environnement : tissu scientiﬁque
et industriel, politique des collectivités locales.
Les CHU ayant une bonne visibilité sont ceux qui se sont développés sur des « niches »
(ex. Montpellier, Grenoble).
Aujourd’hui, la politique nationale tend à la concentration de la recherche. Les
CHU doivent développer la coopération avec l’Université, l’évaluation de leurs
projets de recherche, ainsi que les liens avec l’industrie et les partenaires privés.
Par ailleurs le regroupement des CHU autour de la notion géographique d’inter
région favorise leur positionnement. Cette logique doit être encouragée, tout en
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rapport au travail au sein du corps médical.
Les CHU doivent être attentifs à la cohérence de leur recrutement avec le projet
médical, à la cohésion du corps médical ainsi qu’à la capacité des opérateurs de
soins à travailler de manière transversale.

■ Quelles évolutions : les scénarii possibles
Trois scénarii peuvent être imaginés :
> Le statu quo
Le scénario du « statu quo » qui porte en lui le risque d’appauvrissement
progressif dû à l’impossibilité des choix stratégiques dans un contexte de
forte concurrence où les activités ﬁnancées par MIGAC prennent un poids
croissant dans leur production de soins. Cette situation peut créer de réelles
difﬁcultés pour dégager des marges pour le développement de la recherche
et le renouvellement des générations notamment sous l’angle universitaire,
affaiblissant en conséquence les établissements.

CHRU de Lille

préservant la logique scientiﬁque des « sociétés savantes », qui tissent des réseaux
nationaux, voire internationaux. Dans le même esprit, même si l’interrégionalité
conduit les CHU à réﬂéchir dans un cadre territorial plus large, il ne faut pas oublier
que les perspectives se situent également dans un cadre européen, voire mondial.
> Statuts hospitalo-universitaires : un atout à promouvoir
Les CHU sont les seuls établissements à disposer de personnels à double
appartenance (hormis les Centre de Lutte Contre le Cancer et quelques
Centres Hospitaliers spécialisés en psychiatrie). Les conditions de nomination
et d’exercice du personnel médical ont beaucoup évolué au cours des dernières
années. Les compétences universitaires en recherche ont été fortement
valorisées avec l’Habilitation à Diriger la Recherche. Par ailleurs, le corps médical
s’est féminisé, et la réduction du temps de travail ainsi que la législation sur les
gardes et astreintes présentent les germes d’un profond bouleversement du

> La concentration sur les activités spéciﬁques
Celui de la concentration sur l’activité de référence - recours où la fonction
d’enseignement est assurée exclusivement par l’Université plutôt que par les
UFR de médecine, les lieux de stage sont indifférenciés entre public et privé.
La recherche s’effectue dans des « centres universitalo-hospitaliers ». Le rôle
de référence est hyper concentré dans des centres interrégionaux. Le rôle de
recours est réparti entre les ex-CHU et les gros CH, avec recours aux réseaux
et à la graduation des soins.
Ce scénario offre beaucoup plus de lisibilité pour les missions différentes, permet
de concentrer les moyens pour la recherche et de jouer sur les économies
d’échelle. Mais il fait disparaître la notion même de CHU, déconnecte les soins
de la recherche et rompt la continuité entre recherche fondamentale, recherche
clinique et évolution des soins.
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Modèles d’analyse stratégique de l’activité au CHU de Montpellier

> Les CHU de demain : un management stratégique
Les CHU de demain seront ceux dont le management aura permis de déﬁnir
des axes stratégiques clairs dans le cadre de leur projet d’établissement. Ils
construisent progressivement leurs projets stratégiques sur les principes suivants :
• Une activité de soins « de base » à des coûts correspondant aux tarifs et dégageant
des marges, c’est-à-dire une situation dans laquelle la taille est un atout en termes
d’économies d’échelle. Comme pour les CHG, cet axe suppose une distinction plus
nette entre les activités programmées et non programmées, la mise en commun
des ressources aﬁn d’optimiser l’efﬁcience (plateforme commune de chirurgie et
médecine ambulatoire), une plus grande ﬂuidité des ﬁlières de soins (S.S.R., ﬁlière
gériatrique...). Les pôles d’activité, le ﬁnancement à l’activité, les outils d’analyse de
l’environnement, l’aide au développement de ﬁlières dans le secteur médico-social
et social sont, en ce domaine, des leviers d’évolution.

■
■
■

CHU de Montpellier

■

Le pilotage en santé est pluridisciplinaire et concerne des intervenants aux cultures, expériences diverses (médecins, soignants, gestionnaires,...). Face à cette
complexité, quel langage ou quels langages permettent d’amorcer ce dialogue. Existe t’il un langage unique et sans ambiguïté qui permettent aux différents
acteurs d’être cohérents dans leurs actions ? Ou faut-il un traducteur de deux ou plusieurs langages ?
Aujourd’hui, le langage à notre disposition sur la connaissance de l’activité auprès des patients est le GHS (Groupe Homogène de Séjour). C’est un langage
adapté à l’objectif de ﬁnancement. Très utile pour cet objectif, le GHS ne peut sufﬁre à la recherche d’indicateurs de performance en santé. En effet, les
objectifs de planiﬁcation et de qualité des soins répondent à une logique plus proche de la culture
médicale. Le CHU de Montpellier a créé un langage de description de l’activité de prise en charge
du patient qui soit naturellement compris par les cliniciens, et une fonction de passage vers les
GHS de façon à être utilisé dans la gestion des établissements. Il s’agit de la classiﬁcation des SAS
(Segments d’Activité Stratégiques) en tenant compte des contraintes et objectifs suivants :
- Un SAS doit correspondre à une logique de ﬁlière de soins pour être utilisé pour les objectifs
de planiﬁcation et de qualité.
- Les SAS et les GHS doivent pouvoir être analysés conjointement par une fonction de passage
si on souhaite associer l’objectif de ﬁnancement dans la performance.
- Un SAS doit être basé principalement sur la notion de maladie.
- Les SAS sont validés par les médecins.
- Un SAS est créé sans demande de recueil supplémentaire de la part des acteurs de santé.

• Un positionnement différent à l’avenir des PU-PH qui, pour assurer le rôle moteur
dans le domaine du recours, de l’innovation et de la recherche délégueront les tâches
de gestion clinique à des responsables hospitaliers non universitaires.
• Une réafﬁrmation d’un rôle central auprès des CHG de la région avec lesquels
des liens d’aide et de coopération doivent être construits dans une perspective
d’aménagement du territoire.
• Parallèlement, la mise en œuvre d’une politique contractuelle avec les CHG
est indispensable pour améliorer les ﬁlières de recours notamment dans le
domaine concurrentiel.
• Une déﬁnition des axes stratégiques du projet médical du CHU avec sa déclinaison
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par grands domaines d’activités favorise le choix des PU-PH en fonction de projets
universitaires et projets hospitaliers.
• Une recherche encore plus professionnalisée, disposant d’outils d’évaluation,
construite en partenariat et aidée par l’utilisation d’outils de gestion.
• Une relation étroite avec l’Université sur la base de projets de développement
concertés, de choix et de priorités d’actions.
• Une activité de recours identiﬁée en partenariat avec les autres CHR-U et
les CHG grâce à des outils d’analyse développés et testés. Cette exigence de

promotion de l’interrégionalité pour « exister » dans le cadre de la concurrence
mondiale devient aujourd’hui incontournable.
Ce scénario offre une meilleure lisibilité des missions et du positionnement des
CHU en prenant en compte les acquis et les progrès réalisés. Il réafﬁrme un
nouveau challenge articulant les missions dites de proximité, le rôle moteur des
CHU dans le domaine sanitaire et les missions de référence et recours en lien
étroit avec l’Université.

Analyse stratégique aux Hospices Civils de Lyon

■
■
■

■

Aﬁn de mieux analyser et comprendre l’environnement et son évolution,
les HCL développent avec l’aide de la base PMSI des outils permettant une
approche plus objective des activités médicales.
− Les projets médicaux de disciplines sont élaborés à partir d’une segmentation
de la discipline par domaines (une dizaine), regroupant les séjours à partir des
diagnostics principaux. Cela permet de visualiser la « part de marché » du CHU
dans le département et la région, de positionner l’activité de façon plus lisible
et plus approfondie permettant ainsi de choisir les « cibles » de développement
ou de retrait.
− La segmentation fait également l’objet d’analyses qui autorisent des
comparaisons en particulier pour les activités concurrentielles, notamment
celle des cliniques privées et favorise ensuite l’élaboration de conventions avec
les centres hospitaliers de la région.
− Les HCL utilisent également un outil de distinction de l’activité RéférenceRecours par rapport à l’activité de proximité qui permet d’approcher la part
respective entre les cliniques, les CHG et le CHU. L’analyse peut également
descendre au niveau des domaines d’activités. L’outil est testé au niveau
régional pour le rendre plus robuste avant d’être testé au niveau national.

13

Livre blanc du management des Centres Hospitaliers Universitaires

RECHERCHE ET INNOVATION
AU BÉNÉFICE DU PATIENT
Avec plus de 600 essais cliniques en cours dans les centres d’investigation clinique, près d’un
milliers de protocoles et plus de 18 000 publications par an, les CHU sont les premiers acteurs
institutionnels de la recherche clinique. Partenaires incontournables des industriels, promoteurs
des thérapeutiques de demain, les CHU s’engagent pour être toujours plus performants dans le
domaine de la recherche clinique en développant les partenariats inter-régionaux, en appuyant les
programmes de recherche sur une contractualisation renforcée en particulier avec les universités
et en évaluant l’efﬁcacité de leurs actions de recherche.
Avec le Livre blanc de la recherche : « Des ambitions pour la recherche médicale française » paru
en décembre 2004, les CHU et la FHF ont souhaité participer aux débats qui venaient de s’engager
sur l’avenir et l’organisation de la recherche en France, en valorisant l’importante contribution des
établissements hospitalo-universitaires à cette activité dans le domaine biomédical.
Ce premier document, à la fois bilan d’activité et recueil de propositions, a été prolongé par la
conduite d’une étude, en partenariat avec l’Inserm, visant à évaluer la contribution scientiﬁque de
ces pôles de compétence que constituent les sites hospitalo-universitaires.
Le chapitre consacré à la recherche et à l’innovation du présent document reprend en les actualisant
ces précédentes contributions. Elle les prolonge, voire les enrichit, en parfaite continuité avec eux.
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Premier acteur institutionnel de la recherche
clinique
◗ 600 essais cliniques en cours dans les Centres
d’Investigation Clinique
◗ 1 900 protocoles ﬁnancés directement par les CHU
◗ Environ 37 000 centres de recherche mobilisés
dont 27 000 en direction des industriels (1992-2001)
Des effectifs en personnels mobilisés importants
◗ 5 700 médecins H&U (PUPH, MCUPH, PH, etc…).
◗ 700 personnels spéciﬁquement dédiés à la
recherche
◗ Plus de 18 000 publications issues des sites H&U
en 2004.
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■ Synergies entre recherche fondamentale, recherche clinique et innovation
> Le pilotage et la gestion de l’activité de recherche : les Délégations à la Recherche Clinique (DRC)
Les Délégations à la Recherche Clinique (DRC), organes de gestion, de coordination et de conseil aux investigateurs, se sont généralisées sur l’ensemble du territoire national
dès 1994. Ces délégations assurent au quotidien la mise en place et la gestion des études cliniques, le contrôle qualité et la surveillance des protocoles.
Elles coordonnent également les activités d’expertise, de conseil et d’assistance aux médecins investigateurs et aux chercheurs.
> La conduite de l’activité de recherche par des centres de référence : les Centres d’Investigation Clinique (CIC)
Les premiers Centres d’Investigations Cliniques, sont des structures exclusivement dédiées à l’activité de recherche clinique. Ils ont été créés dès 1993 à l’initiative
conjointe de l’INSERM et de quelques CHU. En 2006, 24 CIC pluri-thématiques et 7 CIC spécialisés en épidémiologie clinique et en biothérapie sont en place à coté
de 11 unités de recherches cliniques créées sans la participation de l’Inserm. Six Centres d’investigations plus spécialisées permettent le développement d’études
cliniques en technologie biomédicale ; ce nombre devrait être porté en 2006 à 10 centres.
CIC-P (24)
Sources INSERM

Bichat
Lille

Robert Debré
Saint-Louis
Necker Enfants Malades

CIC-EC (7)

ILE DE LE RÉUNION
Les 15-20
Saint-Antoine

HEGP Pitié-Salpétrière
Henri Mondor
(94 Créteil)

Rouen
Brest

Nancy

Rennes

Nantes

Tours
Dijon
Clermond-ferrand

Lyon

Saint-Etienne
Grenoble
Bordeaux
Marseille
Toulouse
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Montpellier

Saint-Pierre
Strasbourg

■

Depuis 2003, le C.I.C. de Marseille est lié par convention entre l’INSERM, l’Université de la Méditerranée et l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Marseille (APHM). Avec le soutien de l’APHM et dans le cadre de la politique de promotion de la recherche clinique, le CIC a pu conforter sa position de
structure fédérative de recherche clinique par la création d’antennes dans les sites hospitaliers. Cette délocalisation permet au CIC de répondre aux attentes
d’investigateurs cliniciens et chercheurs tout en ouvrant de nouveaux champs thématiques dans le cadre d’une politique de proximité efﬁcace et opérationnelle.
C’est dans cet objectif qu’une antenne du CIC a été ouverte en février 2003 sur le site de l’Hôpital Nord, dotée de moyens spéciﬁques par l’APHM et le
Conseil Général. Par ailleurs, un rapprochement a été effectué avec le Centre de Lutte Contre
le Cancer Paoli Calmettes par la création d’une antenne thématisée en cancérologie au sein
de cette structure. Dans un contexte cohérent de poursuite d’une politique d’extension
du CIC, et aﬁn d’apporter une réponse aux besoins des investigateurs au niveau du site
hospitalier Centre et des campus de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, il est prévu
l’implantation d’une antenne CIC sur le site de l’Hôpital de La Timone. Cette antenne
aura notamment pour objectif de développer l’encadrement des essais thérapeutiques en
partenariat avec l’industrie pharmaceutique. Enﬁn, à partir de sa conﬁguration sous forme
d’antenne délocalisée, le CIC du CHU de Marseille envisage de constituer une structure
de coordination prenant en charge l’organisation d’actions dans le champ spéciﬁque des
biothérapies.

> Les collections biologiques, matière première de la recherche clinique
de l’avenir
Qu’ils soient aujourd’hui appelés Centres de Ressources Biologiques (CRB),
tumorothèques, collections d’échantillons, centres de conservation de cellules
vivantes, de génomes d’organismes et d’information sur l’hérédité et les fonctions biologiques, des structures spéciﬁques, adossées à des banques de données
cliniques, y ont été mises en place.
Une part très importante de ces « banques biologiques et cliniques » est située
au niveau des CHU, et toutes relèvent d’une organisation rigoureuse depuis le
prélèvement jusqu’à son conditionnement.
> Le lien fort entre le CHU et l’Université
Les CHU ont une double composante, hospitalière bien entendu, et universitaire.

■
■
■

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

Centres d’Investigation Clinique de Marseille

Depuis environ dix ans, la recherche académique est évaluée scientiﬁquement
et ﬁnancée dans le cadre du volet recherche des contrats quadriennaux des
Universités.
Pour se développer, les équipes de recherche biomédicale ont besoin
d’un ancrage avec la réalité quotidienne hospitalière : patients nombreux,
échantillons biologiques et dérivés associés aux données cliniques et d’un accès
aux plateaux techniques des CHU.
Ainsi,les volets recherche du projet d’établissement du CHU et du contrat quadriennal
universitaire doivent prendre en compte de manière complémentaire et coordonnée
les ressources mobilisées par l’activité recherche en favorisant le continuum recherche
fondamentale, recherche appliquée au malade et innovation médicale.
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■ L’activité de recherche dans les CHU : une forte valeur ajoutée
L’activité de recherche menée dans les CHU peut déboucher sur :
- une production d’articles scientiﬁques. Une étude sans précédent, commandée par les CHU et l’Inserm sur la production scientiﬁque du périmètre hospitalouniversitaire, et portant sur deux périodes (1993/95 et 1998/2000) a évalué sa contribution à respectivement 56% et 39% de l’activité de publication française en
recherche médicale et en biologie fondamentale ;
- le développement de nouveaux produits de santé (médicaments à partir de nouvelles molécules ; dispositifs médicaux ; produits biologiques) ;
- la valorisation économique des innovations issues des travaux de recherche.
La valorisation de la recherche hospitalo-universitaire ne peut pas être déconnectée de la recherche qu’elle accompagne à toutes les étapes.

Création d’une plate-forme d’innovation biomédicale au CHU de Bordeaux

17

■

L’objectif est la création d’un pôle de valorisation de la recherche dans le domaine des biotechnologies et de la santé.
La plate-forme d’innovation biomédicale entrera en fonctionnement au 1er trimestre 2006. Son objectif général est d’assurer le transfert technologique entre
un secteur de compétences cliniques et expérimentales et le secteur industriel aﬁn de développer ou valider des outils diagnostiques ou thérapeutiques. Trois
partenaires sont les promoteurs de ce projet : le CHU de Bordeaux, l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 et l’INSERM. Les coûts d’investissements sont
de 3,5 millions € pour l’aménagement des locaux (hors incubateur) et de 1 million € d’équipements.
Le projet comporte deux éléments :
• La création d’une plate-forme technique de soutien pour l’innovation biomédicale et le développement technologique
Il s’agit d’une structure pour le développement de nouveaux outils diagnostiques et
thérapeutiques en connexion avec le secteur industriel dont les objectifs sont :
le développement de dispositifs médicaux (au sens des Directives Européennes), c’est-à-dire
des procédés de remplacement, de réparation et d’assistance ou de suppléance fonctionnelle ;
le développement des nouvelles procédures d’imagerie cardio-vasculaire et pulmonaire ;
le problème spéciﬁque de l’électrophysiologie et de la stimulation cardiaque avec le
développement de nouvelles méthodes ablatives et de stimulation ;
le développement d’outils biologiques diagnostiques applicables à l’exploration de la thrombose
et de l’infarctus du myocarde.
• L’installation d’un incubateur CHU / Université Bordeaux 2
Cet incubateur apporte un soutien à la création d’entreprises innovantes, avec
un accompagnement matériel, technologique et humain autour de la thématique
biotechnologies et santé.
Pascal Alix - CHU Bordeaux
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■ L’expérimentation d’un outil performant d’évaluation
de la production scientiﬁque : le logiciel SIGAPS

et d’analyse des références bibliographiques.
Le logiciel SIGAPS permet le calcul de statistiques de production pour un
chercheur, une équipe ou un établissement.

> Comment peut-on évaluer la recherche scientiﬁque ?
Aucune méthode standardisée d’évaluation n’existe. Et pourtant, cette évaluation
est essentielle pour l’attribution des ressources et la valorisation de la recherche.
Le CHU de Lille a initié en 2002 un logiciel dédié au recensement, à l’évaluation et
la valorisation des publications scientiﬁques d’un établissement ayant des activités
de recherche médicale. Il s’agit de SIGAPS, Système d’Interrogation de Gestion et
d’Analyse des Publications Scientiﬁques. Ce projet SIGAPS s’articule autour d’un
logiciel de bibliométrie, qui automatise le processus de recensement, de chargement
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> Les principes généraux
Les objectifs du logiciel SIGAPS sont les suivants :
- Faciliter le recensement en calculant le nombre d’articles écrits sur une
période donnée.
- Faciliter l’évaluation qualitative des articles au regard de la notoriété des
journaux, par discipline, dans lesquels les travaux ont été publiés.
- Automatiser l’analyse de son évolution au cours du temps.

Livre blanc du management des Centres Hospitaliers Universitaires

> L’évaluation qualitative
L’évaluation qualitative des publications réalisées est effectuée en examinant les journaux et revues dans lesquels les travaux ont été publiés. Les revues sont
classées en cinq catégories correspondant à leur notoriété.
> Application de SIGAPS à un chercheur
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> Application de SIGAPS à un établissement

> Application de SIGAPS à un pôle d’activité
Bilan bibliométrique de la recherche d’un pôle de médecine
entre 2001 et 2004

Bilan du CHRU de Lille associant l’université, les EPST, les
structures régionales, transfrontalières partenaires

Cette expérimentation a été validée par la DHOS
et sera donc appronfondie et partagée avec plusieurs CHU volontaires

CHRU de Lille
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Innovation médicale : le CHU de Brest créé le premier centre de formation francophone du
programme NIDCAP
Le programme NIDCAP (programme néonatal individualisé d’évaluation et de soutien au développement) est un programme de soins spéciﬁques pour
enfants prématurés mis au point à l’Université de HARVARD (BOSTON, USA). Ses principes se déclinent en 2 axes :
- l’adaptation de l’environnement et des soins à l’état individuel des enfants prématurés,
- une association forte des parents devenant « partenaires des soins » et non plus visiteurs.
Ce programme permet de diminuer les durées d’oxygène, de ventilation, de séjour et d’assurer un meilleur développement neuro-comportemental à 12 mois.

La mise en place du programme NICAP au CHU de Brest
En 1998, les unités de néonatalogie et de réanimation du Département de pédiatrie et de génétique médicale du CHU de Brest deviennent le 1er centre français
à implanter ce système de soins américain.
En 2000, les unités ont obtenu le label NIDCAP de la fédération Internationale
NIDCAP de l’Université de Harvard à Boston.
Le CHU de Brest devient en 2004 le premier centre de formation francophone
NIDCAP, le second centre européen et le 12e centre international.

La reconnaissance de la démarche NIDCAP
La démarche est récompensée par : la Fondation des Hôpitaux (Prix Hélioscope
2004), le Ministère de la Famille (Journée des droits de l’enfant : « Bien-traitance »
institutionnelle, le Ministère de la Santé (Colloque « place des parents à l’hôpital »).
- Quels développements ? - Le programme de développement vise à créer le premier
réseau francophone « certiﬁé NIDCAP » (dans le Finistère, voire dans la région).
Le CHU de Brest forme aujourd’hui plusieurs équipes françaises, belges et
suisses dans le cadre de ce programme.
Une étude multicentrique (Brest/Stockholm/Copenhague/Bruxelles) sera également menée
dans le cadre d’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique.
CHU de Brest
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LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
> Renforcer l’interrégionalité
Dans un contexte de compétition internationale de plus en plus difﬁcile, un CHU, quel que soit sa
taille, ne peut plus prétendre exister seul. Les CHU se sont donc engagés dans une dynamique de
coordination et de coopération interrégionale.
Elle s’exprime notamment par la mise en place des Délégations Interrégionales à la Recherche
Clinique, selon le schéma d’organisation préﬁguré par la constitution du groupement de coopération
sanitaire, le G4, dans l’interrégion nord-ouest. Ce mode d’organisation est aujourd’hui développé dans
la majorité des inter-régions avec la constitution de groupements de coopération sanitaire.
> Développer la contractualisation en particulier avec l’Université
et la Faculté de médecine
La dimension contractuelle de la recherche biomédicale et en santé, qu’elle soit interne ou externe est
sous-tendue par une stratégie coordonnée entre le CHU, l’Université, la Faculté de médecine et les EPST
(INSERM, CNRS notamment).
La signature par le CHU du volet recherche du contrat quadriennal de l’Université, au-delà de la
reconnaissance du rôle joué par le CHU dans l’émergence des équipes de recherche hospitalouniversitaire labellisées et la place de la recherche clinique dans la formation à et par la recherche,
permet d’harmoniser les projets en évitant la dispersion des ressources.
> Développer l’évaluation médico-économique de la recherche
Une expérimentation de l’évaluation médico-économique de la recherche clinique sera lancée prochainement à partir de l’application Sigaps et de son extension à de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux indicateurs y compris des indicateurs de coûts, pour rapprocher la production scientiﬁque
des ressources consommées.
> Animer une représentation nationale :
le Comité National de Coordination de la Recherche
Les CHU avec le soutien de la Fédération Hospitalière de France, ont mis en place en avril 2005
le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) qui associe des représentants de
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Le G4, un modèle de coopération
interrégionale pour les « DIRRC »
Le G4 est un Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS)
composé des CHU d’Amiens, de Caen, de Lille
et de Rouen, dont la vocation est de favoriser
l’émergence de projets communs dans le cadre
de la formation, des soins, de l’innovation et de la
recherche. Ces quatre CHU ont identiﬁé huit thèmes
communs de recherche : cancer, immunologie,
cardiovasculaire, maladies inﬂammatoires de
l’appareil digestif, neurosciences, rhumatosciences,
greffe et biologie de la reproduction. Grâce à
ce groupement, des équipes et des énergies
sont rassemblées autour d’un même projet de
recherche. La mutualisation des expertises permet
d’atteindre une masse critique à même d’affronter
la concurrence internationale.
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toutes les composantes hospitalière et universitaire. Il a une dimension nationale
politique et stratégique.

courroie de transmission des informations nationales vers les établissements
hospitalo-universitaires et, en retour, de caisse de résonance.

La ﬁnalité du CNCR
Le CNCR a vocation à devenir l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des
organismes publics de recherche médicale traditionnels (INSERM ; CNRS ; CEA)
et des promoteurs industriels.La mise en place de cette instance nouvelle s’inscrit
également dans la dynamique en cours d’évolution du paysage de la recherche avec :
• L’apparition de l’institut national du cancer (INCA)
• La réorganisation de la recherche publique avec la création de deux organismes
nouveaux :
• L’agence nationale de la recherche (ANR), groupement d’intérêt public, agence de
ﬁnancement des projets de recherche
• L’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES),
autorité administrative indépendante,chargée de l’évaluation des activités de recherche
conduites par des établissements publics, et par leurs unités de recherche.
Dès sa mise en place, le bureau du CNCR a pris contact avec l’ensemble de ces
organismes dans l’objectif d’établir avec eux des collaborations suivies.

L’engagement du CNCR
Plusieurs actions concrètes ont été engagées à l’initiative ou avec le soutien du
CNCR :
• Mise en place d’une coordination des promoteurs institutionnels (CPI) qui vise
à fédérer les institutions ayant une activité de recherche clinique, pour assurer
leur représentation commune lors des discussions sur l’actualisation du cadre
juridique de l’expérimentation sur l’être humain (loi de santé publique du 9 août
2004 et décrets d’application).
• Lancement de deux études, l’une portant sur l’évaluation de l’impact de la
recherche et de l’enseignement sur l’activité des services hospitalo-universitaires,
conﬁée à l’Ecole des Mines, l’autre sur le poids ﬁnancier de la mission d’évaluation
et d’introduction de l’innovation médicale assurée par les CHU.
• Organisation d’une réﬂexion, en relation avec les représentants de l’industrie
pharmaceutique, sur les missions conﬁées au CEGEPS (centre de gestion des
essais de produits de santé). Cette ﬁlière d’appui à la promotion industrielle,
ﬁnancée par une taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques,
se matérialisera par l’implantation dans les DIRRC d’antennes dédiées dont elles
ont vocation à assurer la coordination.

L’organisation du CNCR
Son organisation s’est structurée,avec le double souci d’assurer une représentation
visible et efﬁcace à l’extérieur, tout en préservant un contact étroit avec les
CHU, leurs personnels impliqués dans le domaine de la recherche (cliniciens
investigateurs ; gestionnaires de recherche) aﬁn d’être en mesure de relayer leurs
besoins et leurs attentes. Le bureau national du CNCR, à ﬁnalité politique et
stratégique, associe des représentants de chacune des composantes hospitalouniversitaires et des sept délégations interrégionales de recherche clinique
(DIRRC) qui viennent de se mettre en place. Il est assisté d’un comité technique,
composé d’opérateurs hospitaliers de la recherche, directeurs chargés de la
recherche ou présidents de DRC, dont le rôle est de suivre au quotidien les
actions engagées par le bureau du CNCR et d’assurer une double fonction de

> Renforcer les relations avec l’industrie pharmaceutique :
le Partenariat Hôpitaux/Leem (les entreprises du médicaments) /FHF
L’hôpital est un partenaire privilégié pour les industries de santé, à la fois en
amont en tant que promoteur de recherche, incubateur des innovations qu’ils
seront amenés à développer et, en aval, comme plate-forme d’expérimentation
dans ce processus de développement. En contre-partie, la participation aux
essais cliniques à promotion industrielle des équipes hospitalières est un outil de
formation continue, et une formule permettant de faire bénéﬁcier les patients
des innovations émergentes de manière anticipée.
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La diminution du nombre d’essais réalisés en France, les interrogations portant
sur la justesse des calculs d’évaluation des surcoûts hospitaliers, très hétérogènes
selon les établissements, la lenteur de mise en place de ces essais, ont incité les
hôpitaux et l’industrie à formaliser leurs relations dans un partenariat mis en
place courant 2002.
Un premier bilan des actions engagées et quelques résultats tangibles peuvent
être présentés :
- l’engagement de l’harmonisation au plan national des conditions ﬁnancières et
juridiques de mise en place des essais, avec notamment la diffusion d’une grille
harmonisée de calcul des surcoûts hospitaliers générés par les essais cliniques et
la mise en place d’un guichet unique (diffusion à l’ensemble des centres associés,
par les soins du promoteur d’un essai, de la grille de calcul négocié avec le centre
coordonnateur),
- le ﬁnancement d’actions visant à soutenir l’activité de recherche clinique à
l’hôpital par le fond de promotion institué dans le cadre du partenariat :
• lancement d’appels à projets destinés aux internes et chefs de clinique en
médecine, pharmacie et odontologie, pour susciter des vocations et apporter
un soutien direct à l’activité de recherche ;
• campagne de sensibilisation des patients à l’expérimentation médicale
(diffusion de brochures d’information) et réalisation d’un ﬁlm pédagogique
sur la recherche clinique à destination des écoles et instituts de formation
des personnels médicaux et para-médicaux ;
• Elaboration en cours d’un répertoire des formations dans le domaine de
la recherche clinique, tous métiers confondus, et rédaction d’un rapport à
partir de cet état des lieux.

La recherche clinique, lien indispensable entre la recherche fondamentale et
l’innovation thérapeutique, fait partie de l’identité des CHU. Elle ne peut être
dissociée d’un environnement scientiﬁque, industriel et économique.
Ses ﬁnancements multiples (PHRC, MERRI, ﬁnancements par l’assurance maladie,
budgets recherche des Universités, EPST, appels d’offres d’instituts spécialisés
de type INCA, ﬁnancements issus de l’industrie pharmaceutique...) demandent
à être consolidés autour d’une stratégie de recherche médicale institutionnelle
organisée par programmation pluriannuelle.
Ce contexte doit inciter les CHU à s’inscrire rapidement dans la constitution des
futurs pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), le Comité National
de Coordination de la Recherche (CNRC) illustrant les dimensions politiques et
stratégiques de ce partenariat.

La loi d’orientation et de programmation sur la recherche, l’installation de l’Agence
Nationale de la Recherche et le principe de création d’une agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) sont susceptibles de restructurer
signiﬁcativement le paysage de la recherche dans lequel s’inscrivent les CHU.
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FINANCES ET ACTIVITÉS :
LA MODERNISATION DES OUTILS DE GESTION
Nombre de GHS

Des millions de personnes accordent chaque année leur conﬁance aux équipes
des hôpitaux universitaires et leur nombre est en constante augmentation. Entre
2000 et 2004, les GHS (Groupes Homogènes de Séjour) mesurant l’activité
réalisée par les CHU ont augmenté de 13%.
Avec 3,15 millions de passages aux urgences, 2,2 millions d’entrées en médecine,
chirurgie, obstétrique (MCO) pour un séjour d’une durée moyenne de 6,69
jours, 1,4 millions de séjours de moins de 24 heures, plus de 11 millions de
consultations, les équipes des CHU réalisent la quasi-totalité des 700 GHS qui
représentent les différentes activités médicales existantes.
Face à cette demande croissante et dans un contexte de maîtrise de santé, les
CHU se réorganisent et développent des outils de gestion innovants.
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■ Pour répondre à une demande croissante, les CHU
optimisent leurs ressources et réorganisent leur offre
Les CHU optimisent leurs ressources et modernisent leur offre notamment en
transformant les lits d’hospitalisation traditionnelle au proﬁt de prises en charge
en ambulatoire. Ainsi, en quatre ans, de 2000 à 2004, les CHU ont fermé près de
1 lit d’hospitalisation conventionnelle sur 12 soit 6 930 lits au total (-8 %), tandis
que 776 places d’hospitalisation incomplète ont été créées (+ 11%).
2000

2004

2004-2000

2004/2000

Lits

89 841

82 911

- 6 930

- 8%

Places

7 293

8 069

+ 776

+ 11%

Parallèlement,le développement de ces activités d’hospitalisation et de consultations
externes a induit une augmentation importante de la production des plateaux
médico-techniques. Le nombre de coefﬁcients d’actes de biologie croît de près de
17 % entre 2000 et 2004, le nombre de coefﬁcients d’actes d’imagerie de 9,3 %, les
blocs opératoires de près de 2 %, les activités d’anesthésie de près de 4 %.

■ La maîtrise ﬁnancière
Les charges d’exploitation des CHU, avec un volume de 19,3 milliards d’euros en
2004 ont évolué de + 15,40 % par rapport à 2000, soit un rythme annuel moyen
de progression de 3,7 %. Ces dépenses ont été majoritairement ﬁnancées par les
produits d’assurance maladie à hauteur de 15,8 milliards d’euros (+ 18 % sur la
période, + 4,2 % en moyenne par an) et les produits des activités subsidiaires à
hauteur de 2,3 milliards d’euros, alors que les ressources liées à la part des soins
laissée à la charge du patient ou de sa mutuelle s’établissent en 2004 à 1,1 milliards
d’euros (+ 8,9 % sur la période, + 2,2 % en moyenne par an).

Par grand chapitre, l’augmentation des dépenses d’exploitation des hôpitaux
universitaires sur la période 2000-2004 résulte principalement :
- de l’évolution des dépenses de personnel, liée principalement à l’impact
de la réduction du temps de travail, des mesures salariales et des mesures
catégorielles ;
- de la progression des dépenses à caractère médical de plus de 44 %, liée à
l’augmentation des consommations de molécules onéreuses et de dispositifs
médicaux implantables ;
- de l’évolution des dépenses d’amortissements et de charges ﬁnancières induite
notamment par le plan de relance de l’investissement hospitalier.
> Eléments de maîtrise budgétaire
La part « Charges d’exploitation à caractère médical » dans les dépenses totales
des CHU n’a cessé de progresser entre 2000 et 2004.
L’ensemble des établissements est néanmoins engagé dans une démarche
visant à maîtriser l’évolution de ces dépenses médicales par la généralisation
de bonnes pratiques en matière de prescriptions et à permettre le ﬁnancement
des innovations thérapeutiques. Dans ce cadre, certains établissements, comme
Nice et Besançon, ont mis en place une commission innovation ; d’autres,
comme Limoges et Poitiers ont créé un groupe expert de pilotage des dépenses
médicales et des innovations thérapeutiques, ces commissions ad hoc inscrivant
leur action dans un cadre plus large que le Comité du Médicament et des
Dispositifs Médicaux prévu par le code de santé publique. Le CHU de Nice a
aussi créé un fonds d’innovation interne ﬁnancé par 15 % de recettes subsidiaires
médicales, 100 % de l’activité libérale et les ﬁnancements prévus au titre du
Contrat d’Objectifs et de Moyens.
A l’inverse, la part des dépenses hôtelières et de gestion générale dans les
dépenses totales des CHU diminue dans un contexte de hausse générale
des prix et de restructuration de certains marchés de prestations comme les
assurances dont le coût a doublé.
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Cette baisse résulte principalement des opérations de restructuration des
établissements dans le domaine des activités logistiques (blanchisserie, restauration,
stockage, transport) et des politiques menées en matière d’optimisation de la
fonction « Achat - Approvisionnement ». Des établissements ont accentué
ce mouvement en procédant à l’externalisation de certaines dépenses. Ainsi,
certains CHU ont recours à des prestataires extérieurs pour le nettoyage des
locaux (Reims), les ateliers (Reims, Orléans), les jardins et même une partie de la
stérilisation comme à Clermont-Ferrand.
> La gestion active de la dette
Sur la période 2000-2004, les CHU ont investi près de 4,5 milliards d’euros
(hors AP-HP) au titre de leurs opérations de modernisation immobilière et
d’équipements. Sur cette même période, ces établissements ont mobilisé un
volume global d’emprunts de 2,3 milliards d’euros, la part des emprunts dans la
dépense d’investissement (Recettes d’emprunts / Dépenses d’immobilisations)
ressortant en moyenne à 51% sur l’ensemble des CHU hors AP-HP.

> La gestion de trésorerie zéro
L’ensemble des CHU a engagé depuis de nombreuses années une politique de
gestion de trésorerie zéro visant à payer « juste à temps » les fournisseurs
d’immobilisation et d’exploitation, dans le respect notamment de la réglementation
du nouveau code des Marchés publics qui ﬁxe le délai global de paiement à 50
jours depuis le 1er janvier 2004 et à accélérer le recouvrement des créances.
Outre la nécessité de disposer de lignes de crédit court terme souples, cette
politique s’appuie sur l’établissement de liens étroits entre l’ordonnateur et le
comptable du Trésor qui sont formalisés à travers des conventions de partenariat
signées entre chacun des organismes. Si ces conventions sont aujourd’hui
généralisées à l’ensemble des hôpitaux universitaires, elles ont vocation à être
très prochainement remplacées, par des conventions de services comptables et
ﬁnanciers avec le Trésor public (en cours d’élaboration au CHU de Bordeaux) qui
introduisent notamment le concept de contrôle partenarial.
Par ailleurs, aﬁn d’accélérer et de ﬁabiliser la gestion et le recouvrement de leurs
recettes, de nombreux CHU (Angers, Bordeaux, Nancy, Orléans, Reims, Rouen,

Cette mobilisation importante de capitaux a conduit les établissements à rechercher
auprès des banques le bénéﬁce des meilleures conditions du marché, par exemple
par une négociation commune du volume d’emprunts ou par le recours à des
ﬁnancements auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
D’autre part, à l’instar des grandes collectivités territoriales, une majorité de
CHU a adhéré à une plate-forme Internet de gestion et de conseil en matière
de ﬁnancements à court et moyen terme. Cet outil permet aux établissements
de consulter et de simuler l’évolution de leurs charges ﬁnancières et d’utiliser
les techniques de gestion active de leur dette. Par ailleurs, cette plate-forme
constitue un outil de benchmarking et d’échanges entre les établissements sur
les meilleures conditions du marché. A titre indicatif, le CHU moyen en octobre
2004 disposait d’un encours moyen de 70 millions d’euros, au taux moyen de
3,64 %, sur une durée résiduelle de 12,1 ans.
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Le CHU de Strasbourg, précurseur de la dématérialisation des ﬂux d’encaissements
Depuis 1992, le CHU de Strasbourg est engagé dans une politique de dématérialisation de ses ﬂux d’encaissements. L’ancienneté de la réﬂexion sur la
dématérialisation aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg s’explique en partie par les spéciﬁcités du régime local d’Assurance Maladie Alsace Moselle.
Des solutions ont été recherchées pour permettre, dès 1992, une transmission informatisée de ces factures.
Plus récemment, l’ensemble de la chaîne de facturation a été dématérialisé avec l’intégration de la trésorerie principale de l’établissement. Les caisses d’assurance
maladie adressent désormais au trésorier principal des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg les éléments concernant chaque titre de recettes sous forme
dématérialisée. Ce mode de fonctionnement permet au trésorier une mise en recouvrement
automatisée des titres de recettes. Cette organisation a été conﬁrmée par la signature d’une
convention tripartite ordonnateur / caisses d’assurance maladie / trésorier.

■
■
■

La télétransmission des données entre l’établissement, les caisses d’assurance maladie et le
trésorier principale a permis la suppression des supports papier et l’accélération des transmissions
d’informations. Le traitement des titres de recettes par chacun des partenaires de la chaîne de
recouvrement a également été accéléré ce qui a permis une diminution importante du temps
moyen de traitement des titres de recettes.

■

Ce type d’échanges devrait croître de manière importante dans les prochaines années du fait de
l’augmentation de la part tariﬁcation à l’activité des établissements de santé
De plus en plus de CHU s’engagent dans cette voie de la dématérialisation.

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)

St Etienne, Strasbourg) se sont engagés dans une politique de dématérialisation
de leurs ﬂux d’encaissements et ont mis en place les outils nécessaires à la
télétransmission de leurs factures auprès de l’assurance maladie et des mutuelles.

■ La mise en place d’un contrôle de gestion médicalisé
Déjà développée dans certains CHU comme Montpellier, la comptabilité analytique
médicalisée se développe progressivement dans de nombreux hôpitaux universitaires,

le passage à la Tariﬁcation à l’Activité amenant les établissements à analyser leur
équilibre ﬁnancier sur des segments d’activité.
Actuellement, un tiers des CHU disposent d’une comptabilité analytique
médicalisée et 90% n’en ayant pas, mettent en œuvre des projets pour se doter
d’un tel outil, nécessitant des adaptations de fonds de leur Système d’Information
Hospitalier centré sur la production médicale et le circuit du patient. En 2003, 10
CHU faisaient partie de l’Etude Nationale des Coûts en apportant la totalité de
leur case-mix ou les données de quelques services. Ces mêmes établissements
participent également à l’élaboration d’une base de coûts par séjours propre
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aux CHU, aﬁn de fournir un référentiel objectivant la spéciﬁcité des prises en
charges dans le cadre de ces établissements.
> L’émergence de nouveaux métiers
Les métiers d’assistants de gestion des pôles, de techniciens d’analyse ﬁnancière
donnent lieu à l’ouverture de postes visant à structurer la démarche transversale
de contrôle de gestion nécessaire au pilotage de la T2A et de la déconcentration
de gestion.
> Le renforcement du benchmarking :
des outils de comparaison partagés
La nécessité de disposer de référentiels actualisés destinés à situer les CHU en
terme d’activité, de coûts, de ﬁnances, a nécessité la création et le développement
de bases de données PMSI, Finances, Budget, et Base de Coûts propres aux
hôpitaux universitaires, en complément de la base nationale relative à l’Echelle
Nationale des Coûts.
• L’Echelle nationale des coûts (ENC) : en 1995, la Direction des Hôpitaux a
décidé de construire une base nationale de coûts par séjour aﬁn de calculer
des coûts de référence par GHM. Rapportés aux activités médicales, ces
coûts par séjour servent de coûts de référence. En 2004, 52 établissements
constituent l’échantillon.
• La base de données PMSI développée par le CHU de Montpellier centralise
les case-mix de tous les CHU : composée de 4 234 760 séjours en 2004, elle
offre un panel représentatif de l’activité médicale en nombre de séjours, de
journées, de durées de séjours par GHM et permet l’extrapolation d’études
spéciﬁques ad hoc telles que le « Rapport d’activité cancérologique 2004 »
ou la constitution d’une base spéciﬁque sur les activités de Pédiatrie.
• Les bases de données budgétaires et ﬁnancières (Rouen, Poitiers) centralisent
l’ensemble des indicateurs ﬁnanciers tels que les dépenses d’exploitation,
la détermination et l’affectation des résultats, ratios ﬁnanciers (fonds de
roulement, trésorerie, part des charges de personnel dans la valeur ajoutée.)
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• La base de coûts par séjours des CHU développée par Montpellier, centralise,
sur le modèle de l’Echelle Nationale des Coûts, les coûts par GHM des séjours
produits par les CHU participant (coûts cliniques, coûts médico-techniques,
logistique médicale et générale, coûts directs séjours et coûts de structure).
Ces outils de partage évoluent régulièrement au rythme des étapes de mise en
place de la T2A et de la réforme budgétaire et comptable.

Modèle de pilotage T2A au CHU de Poitiers
Avec la réforme de la Tariﬁcation à l’Activité ainsi que l’organisation de l’Etablissement en Pôles d’activité, le CHU de Poitiers développe une dynamique de
gestion dans laquelle s’inscrit le Tableau de Bord T2A. Son objectif est d’accompagner l’Etablissement et les pôles dans l’analyse de l’activité médicale au moyen
d’indicateurs d’activité d’hospitalisation, de recettes et de coûts, disponibles dans le système d’information. Cette analyse intègre la dimension ﬁnancière nécessitée
par la T2A. Elle est complétée d’une analyse médico-économique.
• Mode opératoire
- Ce document est produit tous les trimestres. Il est produit aux niveaux Etablissement et Pôles.
• Axes d’analyse
Une grille de lecture est destinée à suivre la variabilité et l’évolution des moyens au regard de l’activité :
- Structure et évolution de l’activité (séjours > ou < à 48 h)
- Structure et évolution des recettes ou chiffre d’affaires (100% T2A).
- Durée moyenne de séjour par GHM et comparaison avec le référentiel ENC
- Activité et capacité d’hospitalisation : taux d’occupation
- Corrélation activité / chiffre d’affaires / consommations de ressources par pôle.
- Matrice producteur / consommateurs médico-techniques.
• Valeur ajoutée dans la gestion des activités et des ressources
Ce modèle de pilotage permet aux acteurs impliqués dans la gestion de l’Etablissement (Direction, Coordonnateurs de pôle) :
- D’instaurer une veille sur le niveau d’activité et les principales tendances en termes d’évolution.
- De cibler les résultats relatifs aux leviers tarifaires :
Exemple : les séjours d’une nuit
Dans le modèle tarifaire par GHS, le tarif des séjours en CMD24 est le même que le séjour comporte zéro ou une nuit. Au CHU de Poitiers, les séjours d’une nuit représentent 8% du
total des séjours : pour une optimisation des recettes/coûts et au regard de la marge de manœuvre possible suivant les protocoles en cours, une action visant à orienter ces séjours soit en séjours
de 0 nuit soit en séjours supérieurs à 48 heures est engagé auprès des pôles concernés.
■
- D’engager des actions d’amélioration en termes de consommations de ressources et de DMS :
■
Exemple : actions relatives à la réduction de certaines DMS
■
Un outil destiné à guider le pôle Imagerie dans l’accompagnement de la démarche des cliniciens visant à cibler
les GHM dont la durée moyenne de séjour est signiﬁcativement supérieure à celle de l’ENC a été conçu : il
cartographie par pôle les GHM ayant un écart de DMS avec l’ENC supérieur à 2 jours. Cet outil fait l’objet
d’actions concertées entre les « Radiologues » et « Cliniciens » sur des aspects de bonnes pratiques et protocoles.
- De positionner chaque pôle dans l’Etablissement en termes de poids de chiffre d’affaires et d’écart
de Durée Moyenne de Séjour avec celle de l’ENC.
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■

L’eﬃcience de ce modèle repose principalement sur une bonne intégration
de la démarche de contrôle de gestion dans le management de l’Etablissement notamment via la
contractualisation interne.
CHU de Poitiers
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■ Actions distinctives des CHU : illustrations en matière
de structuration du contrôle de gestion
« Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers inﬂuencent d’autres
membres de l’organisation pour appliquer les stratégies ». Insufﬂer une culture de gestion
aux acteurs impliqués dans la Nouvelle Gouvernance, constitue depuis deux ans, un
axe majeur de travail des CHU en vue d’une meilleure appropriation des nouvelles
règles de gestion (T2A, EPRD). L’objectif est de connaître et d’anticiper la production
médicale et ses coûts par la mise en place d’un contrôle de gestion stratégique et
opérationnel :
- stratégique pour les établissements en termes de positionnement activité/
tarifs/coûts,
- opérationnel dans le cadre de la déconcentration de gestion et des indicateurs de
suivi par pôle d’activité notamment.
Toutefois, des limites d’ordre technique et culturel font l’objet d’actions de fond mises
en œuvre par les établissements : les CHU doivent en effet faire évoluer leur système
d’information aﬁn qu’il soit centré sur la production médicale et le circuit patient
de la manière la plus ﬁable possible (homogénéisation et adaptation des ﬁchiers de
structure, refonte des processus et circuits de données).
Par ailleurs, le partage d’une culture de gestion passe par des actions de formation
interne, par exemple dispensées à des services volontaires par des médecins et cadres
soignants préalablement formés (Strasbourg) ou par la mise en œuvre de formations
à la gestion et au management des coordonnateurs de pôles (Poitiers).
D’une logique administrative à une logique d’exploitation, le contrôle budgétaire
classique dit de « structure » basé sur l’analyse des dépenses par compte est
progressivement complété par une analyse recettes/coûts visant à mettre en
perspective les ressources employées pour « produire » l’activité médicale.
Des modèles de pilotage ont été conçus et développés par les différents établissements
au regard de leur culture interne et du niveau d’avancement dans l’évolution de leur
système d’information. L’afﬁnement du calcul des coûts par activité et par séjour,
côtoie le lancement de démarches plus centrées sur les processus, traduction d’un
contrôle axé sur l’efﬁcacité opérationnelle (CHU de Strasbourg).
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Une méthode novatrice pour mesurer les coûts
de prise en charge
Depuis 1998, la méthode ABC / ABM (Activity-Based Costing /
Activity Based Management) est utilisée par le CHU de Strasbourg, en
complément de la comptabilité analytique. Cette méthode déployée au
sein de services cliniques et médico-techniques ciblés permet d’améliorer
la connaissance des coûts et de mettre en place une comptabilité par
activité.
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont sans doute les seuls en
France à avoir développé l’utilisation de cette méthode de manière aussi
aboutie dans le domaine hospitalier en l’appliquant au calcul des coûts
de séjours.
La méthode ABC / ABM permet d’identiﬁer le coût de prise en charge
d’un GHS (Groupe Homogène de Séjour) par l’établissement. Chaque
GHS étant doté d’un tarif, il est possible, à partir de l’analyse selon la
méthode ABC / ABM, de comparer le coût de prise en charge de chaque
GHS par l’établissement avec les tarifs nationaux de rémunération des
établissements par GHS. Cette méthode permet donc de mesurer la
rentabilité de la production de soins par les établissements hospitaliers.

Claude Vasconi - Architecte
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LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
Emprunter en commun : dans le prolongement des actions conduites pour
créer une mise en commun des achats hospitaliers, les CHU souhaitent étendre
cette dynamique à l’acquisition de services. A ce titre, la mobilisation commune
de fonds, la programmation des volumes à emprunter, la recherche de taux
attractifs, l’adoption de solutions techniques innovantes constituent les pistes
d’une gestion de dette modernisée.
Renforcer le benchmarking par la création d’une plate-forme commune
d’échanges de données intégrant des outils de simulation et de projection et
par la création d’un groupe multidisciplinaire chargé de proposer et de tester
des indicateurs de performance des CHU. Ces actions seront accompagnées
d’une formation généralisée des acteurs médicaux et soignants en matière
ﬁnancière et en évaluation médico-économique. De même, il est proposé
de mettre en commun sur le site Internet de la Conférence des Directeurs
Généraux l’ensemble des études de coûts réalisées sur les activités développées
par les CHU. Enﬁn, il pourrait être envisagé d’élaborer un rapport annuel de la
performance des CHU.
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UN NOUVEAU CONCEPT
DE L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE
Bientôt la France sera dotée du parc hospitalo-universitaire le plus moderne
d’Europe.
Ces dernières années, les investissements des CHU se caractérisent par une
montée en puissance, sans précédent : les opérations programmées pour les
cinq ans à venir représentent un investissement de 2,7 milliards d’euros, sept
fois supérieur à celui des cinq années précédentes.
D’ambitieuses opérations immobilières sont menées sur les sites des 31 CHU.
En 2005, deux ans après le lancement du plan Hôpital 2007, tous les CHU sont
engagés dans de vastes opérations immobilières.
Un tiers des établissements ﬁnancent ces programmes principalement sur leurs
ressources propres. Les autres sont soutenus dans leur effort par le plan Hôpital
2007. Une enquête menée auprès de 23 CHU : Amiens, Angers, Bordeaux,
Brest, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz-Thionville, Montpellier, Nantes,
Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg,
Toulouse, Tours fait apparaître une relance de l’investissement de l’ordre de 8
milliards d’euros jusqu’en 2009, dont près de la moitié ﬁnancé grâce au plan
hôpital 2007.

33

Livre blanc du management des Centres Hospitaliers Universitaires

Parmi les programmes immobiliers supérieurs à 150 millions d’euros on retiendra :

CHU

Principales opérations immobilières dont une majorité sont
autoﬁnancées ou soutenues par le plan hôpital 2007

Amiens

Construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens Picardie

Dijon

Construction d’un nouvel hôpital : « bocage central », bâtiment d’environ 70 000 m

2

Investissements
en millions d’euros

Dont poids
hôpital 2007

526

97%

216

96%

Lille

Construction du centre de biologie qui regroupera les 23 laboratoires du CHU

231

0,5%

Lyon

Construction d’un nouvel hôpital mère-enfant

390

5%

Marseille

Construction de l’hôpital parent-enfant

1100

32%

Metz-Thionville

La construction du nouvel hôpital de Metz et la construction d’un nouvel hôpital
médico-gériatrique à Thionville

203

100%

Nice

Construction d’un nouvel Hôpital : Pasteur 2

357

100%

Orléans

Construction du futur Centre Hospitalier Régional d’Orléans

457

2%

Paris

Création du pôle mère-enfant à l’hôpital Necker

1521

33%

Reims

Reconstruction complète de l’hôpital Robert Debré, de l’hôpital Maison Blanche, de
l’American Memorial Hospital, de l’hôpital Sébastopol, et de la maison de retraite Roux
Pôle logistique

570

10%

Rouen

Extension du bâtiment Dévé et du service d’urgences adultes avec la création
d’un nouvel édiﬁce de 8 niveaux à l’hôpital Charles Nicolle

177

100%

Saint-Etienne

Construction d’un bâtiment chirurgical, d’un bâtiment médical
et des urgences sur l’hôpital Nord

159

78%

Strasbourg

Construction du nouvel hôpital civil – ﬁn des travaux prévue pour 2007
Construction d’une plate-forme logistique
Construction d’un bâtiment destiné à accueillir les laboratoires de biologie

230
35
16

0%
0%
59%

Toulouse

Construction d’un bâtiment central à Purpan, d’un pôle de long et moyen séjours à
Ancely. regroupement des blocs opératoires-réanimation sur le site de Rangueil

520

65%

Tours

Poursuite de la reconstruction de l’hôpital Bretonneau

156

9%

N’ont pas participé à l’enquête : Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, Fort-de-France, Grenoble, Nancy, Nîmes, Pointe-à-Pitre.
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ETUDES

TRAVAUX

OPÉRATIONS ACHEVÉES OU
EN COURS D’ACHÈVEMENT

CHU

PLAN
HÔPITAL
2007

AMIENS

512,7

ANGERS
AP-AP

499,3

PLAN
HÔPITAL
2007

29,2

26,9

176,8

88,2

13,4

BREST

AUTRES

30,6

20,7

92,1

78,5

2,5%

26,9

29,2

48%

52%

608,2

299,5

67%

33%

0

177

0%

100%
7%
100%

43

43

50%

50%

205,2

50

80,4%

19,6%

228

10

95,8%

4,2%

0

58

0%

100%

52

153

25,4%

74,6%

35,5

39,2

47,5%

52,5%

1,3

42

3,2

92,9%

7,1%

41

40,2

499,8

7,4%

92,6%

565,8

22,8

96,1%

3,9%

217,7

0

100%

0%

83,4

19,3

81,2%

18,8%

123,6

179,8

40,7%

59,3%

108

78

58,1%

41,9%

296,9

62

82,7%

17,3%

0

20,4

0%

100%

62,7

301,8

17,2%

82,8%

71

16,5

81,1%

18,9%

58,6

511,5

10,3%

89,7%

208

10

20

34

58

FORT DE FRANCE
GRENOBLE

118

52

LILLE

39,2

35,5
1,5

LIMOGES
LYON

40,2

MARSEILLE

467,5

78

METZTHIONVILLE

195

22,7

66,9

10,7

35
1,9

40,4

391,9

83,4

NANCY

112

166

NANTES

58

31

50

NICE

18,3

62

267

22,8

20,3

8,6
13,8

11,6

47
11,6

20,4

7,8

97,5%

0%

DIJON

POITIERS

13,3

93%

1,2

62,7

512,6

8,2

50

NIMES

Poids
autres

12,2

170

MONTPELLIER

Poids plan
hôpital
2007

0

CLERMONTFERRAND

17,1

AUTRES

109

43

8,2

PLAN
HÔPITAL
2007

12,2
43

REIMS

AUTRES

11,4

CAEN

ORLÉANS

PLAN
HÔPITAL
2007

13,3

165,6

BESANCON
BORDEAUX

AUTRES

TOTAL

(1/03/2006)

*en millions d’euros

293

8,8

31

16,5

511,5

50,8
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ETUDES

*en millions d’euros
CHU

PLAN
HÔPITAL
2007

RENNES

59,3

ROUEN

113

AUTRES

OPÉRATIONS ACHEVÉES OU
EN COURS D’ACHÈVEMENT

TRAVAUX
PLAN
HÔPITAL
2007

PLAN
HÔPITAL
2007

AUTRES

AUTRES

PLAN
HÔPITAL
2007

AUTRES

Poids plan
hôpital 2007

Poids
autres

6,7

101,9

6,7

93,8%

6,2%

190

56

77,2%

22,8%

42
56

20

57

28,7

SAINT ETIENNE
STRASBOURG

16

35

TOULOUSE

221,1

147,1

TOTAL

(1/03/2006)

100

30

28,7

130

18,1%

81,9%

234

12

16

281

5,4%

94,6%

247,9

147,1

62,8%

37,2%

0

304

0%

100%

26,8
64,5

TOURS

239,5

MONTANT PAR DOMAINE
PHASE ETUDES
PLAN
HÔPITAL 2007

Autres

2848,8

2060,1

OPÉRATIONS ACHEVÉES OU EN
COURS D’ACHÈVEMENT (1/03/2006)

TRAVAUX EN COURS
TOTAL

PLAN
HÔPITAL 2007

Autres

946,5

1049,8

TOTAL

4908,9

PLAN
HÔPITAL 2007

Autres

279,5

422,6

1996,3

65%

702,1

26%

AUTRES

4074,8

3532,5

53,6%

46,4%

36

7607,3
9%

MONTANT TOTAL
PLAN HÔPITAL
2007

TOTAL

TOTAL
GÉNÉRAL

TOTAL
7607,3

Le projet de modélisation et de
simulation des ﬂux du nouvel hôpital
Estaing au CHU de Clermont-Ferrand

Livre blanc du management des Centres Hospitaliers Universitaires

Le plan hôpital 2007 permet une recomposition complète de l’espace hospitalier sur la base d’une
nouvelle conception de la médecine hospitalière et des enjeux technologiques et sociologiques
auxquels l’hôpital du 21e siècle est confronté.
Cette recomposition s’appuie sur une nouvelle stratégie médicale et managériale issue des réformes
(gouvernance - tariﬁcation - certiﬁcation - accréditation). Les concepts caractéristiques de cette
recomposition sont :
- la sécurité des patients et des professionnels,
- la modernité : technologie de pointe dans un hôtel trois étoiles,
- l’adaptabilité à l’évolution de la science et de la technique biomédicale et des systèmes d’information.

Le CHU de Clermont-Ferrand a fait le choix de la construction
d’un nouvel établissement: le Nouvel Hôpital Estaing (NHE).
C’est alors qu’est né le projet d’utiliser l’informatique pour
modéliser et de simuler un hôpital complet. L’objectif est la
modélisation et la simulation de plusieurs scénarii d’organisation
du futur hôpital pour la conception d’un outil d’aide à la
décision. Et d’un outil de management du changement.
Un hôpital virtuel pour tester les hypothèses d’organisation
Le NHE virtuel devient alors un outil formidable d’expérimentation de toutes les hypothèses d’organisations envisageables et
cela, avant même sa mise en service réelle.
La visualisation 3D permet de convaincre les soignants de
la faisabilité de telle ou telle solution, surtout lorsqu’ils ont
été impliqués dans sa modélisation. Le résultat du processus
de modélisation ainsi constitué est double : l’outil d’aide à la
décision est légitimé et accepté (car réalisé avec les soignants
et pour les soignants) et le changement est accepté.

■ Une organisation générale de l’hôpital repensée
L’organisation générale de l’hôpital est entièrement repensée :
- un élément majeur de la recomposition hospitalière est la mise en œuvre du projet d’Etablissement et
notamment du projet médical,
- l’hôpital est structuré en pôles d’activité cliniques, médico-techniques regroupement du plateau
technique) et logistiques,
- les processus et les ﬂux sont réorganisés en profondeur avec la prise en compte des coûts et contraintes
de maintenance dans un souci d’économies, et d’optimisation de la gestion des ressources humaines.
- Les activités sont regroupées avec pour corollaire, la réduction du nombre de sites par établissements.
- Les établissements pour personnes âgées sont réhabilités, de nouveaux sont construits.

Un outil au service des acteurs de terrain
La modélisation a ainsi une double valeur :
- pédagogique pour que les cadres hospitaliers s’approprient
les nouveaux outils de gestion et d’analyse offerts par
les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
communication (NTIC).
- fonctionnelle pour préparer l’aménagement du
nouvel hôpital.

■ Des exigences communes à l’ensemble des CHU
- Hygiène et prévention des risques,
- Meilleure synergie : regroupement des plateaux techniques, meilleure coordination dans le
cadre du chemin clinique du patient - exemple des plateaux biologiques, du regroupement
de l’interventionnel,…
- Prise en charge plus diversiﬁée (ambulatoire, place des réseaux) et ouverte sur la ville,
- Prééminence de la place et de la technologie du plateau technique.
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… car bien construire est une
chose… mieux exploiter est un
autre enjeu…
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■ Principes de base déclinés dans tous les nouveaux projets
- Adaptabilité aux évolutions stratégiques
- Modélisation notamment pour la partie hôtelière et reproductibilité, standardisation
- Normalisation aidée en cela par la constitution d’une base de données
commune aux CHU portant sur les grands projets d’investissement qui dresse
une typologie des espaces par grands domaines fonctionnels.
- Un outil d’aide à la décision (programmation, déﬁnition des enjeux) permettant
d’identiﬁer des indicateurs simples de corrélation entre activités et espaces
hospitaliers.

■ Une architecture très modélisée
> Le bâti est structuré :
- en pôles cliniques regroupant les disciplines par grandes pathologies, dans une
approche de partage des ressources permettant d’optimiser le chemin clinique
du patient,
- avec un plateau technique centralisé et mutualisé, conçu comme une plateforme intégrant les soins, la recherche et l’enseignement,
- avec une place importante consacrée à :
- la prise en charge ambulatoire et l’ouverture sur la médecine de ville,
- l’accueil des réseaux et l’adaptation des systèmes d’information hospitaliers,
- l’émergence de centres experts favorisant une prise en charge transversale.
> Un lien renforcé avec l’Université
Les missions d’enseignement, de recherche et de soins sont intégrées à
l’architecture hospitalière, notamment avec l’apparition d’un nouveau concept :
le campus hospitalo-universitaire.
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Une nouvelle organisation de la
biologie dans les CHU

■
■
■

Des nouveaux pôles biologie sont créés dans de nombreux
CHU (Bordeaux, Dijon, Saint-Étienne, Lille...) permettant
le regroupement des laboratoires sur un seul site et une
réorganisation complète du fonctionnement : prescriptions
et transmission des résultats informatisées, traitements
automatisés, équipements et installations modernisées.
Ces nouvelles organisations permettent d’améliorer l’efﬁcience
de la biologie :
- Amélioration du service rendu aux patients en intégrant
l’urgence et en réduisant les volumes des prélèvements,
- Optimisation des délais de rendu des résultats,
- Politique d’assurance qualité,
- Renforcement de l’hygiène et de la sécurité des personnels,
- Développement des activités de pointe,
- Gains de productivité.

■

Ces opérations favorisent les coopérations inter-établissements,
à l’image du futur plateau technique de Dijon qui intégrera les
deux laboratoires du Centre de lutte contre le cancer GeorgesFrançois Leclerc et les activités médico-techniques de l’antenne
régionale de l’Etablissement Français du Sang

CHU de Saint-Etienne
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■ La performance des grands projets de restructuration
La Commission Architecture et Ingénierie de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU s’est interrogée sur la performance des projets architecturaux
de construction ou de restructuration. En effet, construire ou réhabiliter un
hôpital offre des opportunités diverses, de recomposition de l’offre de soins,
économiques, qualitatives, sécuritaires ou de mise aux normes, d’amélioration
du confort du patient ou des conditions de travail des personnels.
La performance constitue un enjeu majeur pour les établissements de santé ;
elle caractérise la ﬁnalité réelle d’un projet.
La difﬁculté réside dans la mesure de cette performance selon le type de projets
conduits mais aussi selon les exigences et les intérêts du moment.
Un questionnaire a été élaboré décrivant, selon la nature de l’opération et le
domaine d’activité concerné, le montant des investissements engagés ou programmés, les objectifs poursuivis, les résultats à atteindre et enﬁn les indicateurs
permettant d’analyser cette performance.

Le choix a été fait d’interroger les CHU sur deux périodes de réalisation des travaux : ceux effectués lors
des 5 dernières années et ceux à effectuer les 5 prochaines années.
Cette distinction visait à mettre en exergue :
- La nature des programmes de travaux réalisés et les critères de performance atteints,
- La nature des projets de construction ou de réhabilitation en cours et le niveau
de performance attendu. La portée de cette étude rapide résidait également
dans la mise en évidence attendue de deux grandes périodes de restructuration
hospitalière, assorties notamment de nouvelles priorités sanitaires, économiques, qualitatives et sécuritaires dans les projets conduits.
Cette analyse a porté sur 11 établissements : Amiens, Bordeaux, Limoges, Lyon,
Metz - Thionville, Nice, Tours, Reims, Rennes, Rouen, Tours. De grandes tendances générales peuvent être dégagées au vu de l’importance des investissements
engagés par ces établissements, ce qui permet d’apporter des premières indica-

RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA MESURE DE LA PERFORMANCE DES PROJETS ARCHITECTURAUX
Années 2000 - 2005
Années 2005 - 2010
Domaines d’activité
concernés

> Urgences - Réanimation
> Secteurs d’Uro-néphrologie
> Maternité - Pédiatrie (niveau 3)
> Psychiatrie
> Plateau technique (laboratoires, imagerie)
> Ecoles
> Sécurisation générale
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> Construction d’hôpitaux neufs
(activités M.C.O., plateau technique, fonctions logistiques)
> Construction de plateaux techniques (laboratoires, blocs
opératoires - Salle de surveillance Post-interventionnelle,
Urgences - Réanimation)
> Construction de pôles Mère - enfant
> Rapprochement avec d’autres établissements de santé
(ex. : Centre de Lutte contre le Cancer)
> Construction et modernisation d’établissements
pour personnes âgées
> Construction de plateaux logistiques
(stérilisation, Unité Centrale de Préparation, logipôle)
> Rééducation Fonctionnelle
> Ecoles- Direction - Services sociaux
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Années 2000 - 2005
Objectifs principaux

Indicateurs de
performance

Années 2005 - 2010

> Adaptation des capacités :
- Diminution des capacités en lits
- Développement de l’ambulatoire
> Regroupement ponctuel d’activités et optimisation des
moyens (ex. anesthésie, uro-néphrologie)
> Mise aux normes sanitaires et techniques (sécurité
électrique, prévention de la légionellose)
> Hygiène
> Hôtellerie - confort du patient
> Conditions de travail du personnel
> Economies de gestion

> Regroupement et réduction des sites :
- regroupement d’activités et rapprochement avec des plateaux
techniques dédiés,
- suppression des doublons,
- développement de l’ambulatoire,
- regroupement de services et constitution de pôles d’activités,
- optimisation des moyens des plateaux techniques
(soins critiques, plateau technique)
> Optimisation des organisations médicales, soignantes,
générales et techniques
> Optimisation - amélioration de la gestion des ﬂux malades
- logistique - public
> Mise aux normes sanitaires et techniques
(sécurité électrique, prévention de la légionellose)
> Hygiène
> Hôtellerie - confort du patient
> Conditions de travail du personnel
> Economies de gestion

> Accroissement ponctuel de l’activité (ex. : accouchements)
> Augmentation de la sécurité médicale (respect des normes)
et technique
> Amélioration de la fonctionnalité des locaux
> Economie en personnel
> Diminution des coûts d’exploitation - maintenance
> Confort accru (chambre à 1 lit)

> Accroissement de l’activité
> Amélioration des conditions de production et de la
fonctionnalité générale des locaux
> Redéploiement de personnel
> Economie en personnel ainsi qu’en gardes et astreintes
médicales
> Intégration de nouvelles technologies (communication...)
> Diminution des coûts de fonctionnement et plus
particulièrement des dépenses de groupe 3 (logistique,
transports...)
> Augmentation de la sécurité médicale (normes) et technique
(électricité, eau, qualité de l’air intérieur) - Meilleure gestion
des risques
> Diminution ou maîtrise des coûts d’exploitation - maintenance
> Confort accru (80 à 100 % de chambre à 1 lit)
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■ Le développement d’expertises nouvelles
Le fort engagement patrimonial des CHU a généré le développement d’expertises juridiques et ﬁnancières notamment dans le cadre des maîtrises d’ouvrage
externalisées et de la cession des bâtiments existants.
Des expertises en système d’information (bâtiment intelligent) ont également été développées : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.

Le regroupement sur un site unique des activités de biothérapies au CHU de Montpellier
Aﬁn de poursuivre des actions engagées (la création du Plateau technique de thérapie cellulaire et tissulaire du CHU et de l’Institut de recherche
INSERM) et de répondre au besoin de fort développement des biothérapies, le CHU de Montpellier et le Conseil Régional du LanguedocRoussillon ont décidé la création de l’Institut de Recherche en Biothérapie.
Cet institut consistera à rassembler et à développer sur un même site les activités de biothérapie effectuant de la recherche fondamentale et
appliquée et débouchant sur des valorisations industrielles et des applications cliniques.
Pour ce faire, l’I.R.B. accueillera des laboratoires pour le CHU, l’INSERM et des sociétés privées de biotechnologie.
Les objectifs de cet institut sont les suivants :
- Promouvoir un pôle de recherche et de formation sur les cellules souches tissulaires et les cellules différenciées issues de ces cellules;
- Développer la recherche appliquée et clinique,
Mettre en commun les outils et infrastructures grâce à la création d’une plate-forme technique ;
- Accroître les valorisations industrielles et faciliter le transfert des connaissances et des résultats
de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée, le diagnostic, les applications cliniques
ainsi que la création d’activités nouvelles ;
- Mener une activité clinique et une activité de production dans le domaine des biothérapies à
l’usage du CHU et à celui d’autres structures de soins ou de recherche.

■
■
■

■

Ce nouvel Institut permettra un regroupement des activités de biothérapies, avec :
l’Institut Régional de Biothérapie, le Service des Maladies du Sang (Hématologie et Oncologie Médicale), qui accueillera une unité clinique de biothérapie dépendante de l’I.R.B., le
Plateau Technique de Thérapie Cellulaire et Tissulaire déjà en service sur le site et dont la
capacité sera augmentée à terme.
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LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
Il importe maintenant de mesurer, à partir d’indicateurs de performance, le retour
sur investissement de ces grands projets.
Une première étape d’analyse a permis de développer des outils de connaissance du
patrimoine (étude d’optimisation de l’espace hospitalier conduite par la Commission
Architecture et Ingénierie de la Conférence des Directeurs Généraux).
Une deuxième étape devrait permettre, en mutualisant les expériences, de bâtir
une démarche d’analyse de la valeur, permettant de mesurer tant sur le plan
quantitatif, que qualitatif, le retour sur investissement.
La connaissance du retour sur investissement (niveau - délai) est en effet essentielle
pour ajuster les modes de ﬁnancement des investissements hospitaliers dans le
cadre de la réforme de la Tariﬁcation.
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L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES
HUMAINES AU SERVICE DE LA STRATÉGIE
Les CHU sont, avant tout, des organisations riches des nombreux métiers qui s’y exercent et de
la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent. Dans le contexte particulier de l’hôpital,
fondé sur des valeurs humanistes fortes et désormais marqué par des exigences accrues de sécurité
et de qualité, une bonne politique de Gestion des Ressources Humaines représente une garantie
essentielle de leur fonctionnement.
Ces facteurs ont conduit les CHU à mettre en œuvre des politiques de Ressources Humaines
en constante adaptation et souvent innovantes, parfois même exemplaires, cela dans le cadre très
réglementé du statut de la Fonction Publique.
Deux aspects clés de cette politique peuvent être mis en avant :
• La politique des R.H. prépare et soutient les restructurations internes des CHU
• La politique RH des CHU contribue au développement des compétences et de la promotion
sociale de leurs agents.
L’importance d’une GRH efﬁcace est d’autant plus grande pour les CHU qu’il entre dans leurs
missions d’assurer une permanence des soins 24 h sur 24 h.
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Les CHU emploient
270 000 personnels équivalent temps plein
dont 39 628 praticiens : 27 969 médecins
et 11 659 internes.
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■ Une politique des Ressources Humaines innovante
> Le changement paciﬁé
Un savoir-faire en matière de restructuration
Depuis de nombreuses années, les CHU se sont restructurés en profondeur
pour continuer d’assurer toutes leurs missions dans un contexte technologique,
ﬁnancier et réglementaire extrêmement mouvant.
Ces changements ont eu un impact fort sur les personnels et les métiers :
- dans le cadre de regroupements de services cliniques et de plateau technique
sur un même site,
- dans l’objectif d’amélioration de la productivité des services prestataires :
restauration,blanchisserie,logistique,qui ont eu pour conséquence une diminution
très sensible des emplois dans ces secteurs au proﬁt de redéploiements vers les
services de soins.
De tels mouvements qui, dans le cadre de la Fonction Publique, ne se résolvent
pas par des licenciements économiques, ont nécessité de la part des Directions
de Ressources Humaines d’importants plans d’accompagnement déclinés en de
nombreuses actions et notamment :
- suivi et formation des agents touchés par l’évolution de leur travail et des
techniques,
- reconversion vers d’autres métiers hospitaliers pour ceux qui perdent leur
emploi d’origine.
Des travaux importants sont conduits par les Directions des Soins en matière
d’organisation du travail pour permettre, à moyens constants, de répondre aux
besoins des patients et pour faire face à la complexité croissante des services
spécialisés des CHU.
De plus, ces plans d’accompagnement des restructurations se sont déroulés
dans un climat paciﬁé grâce au dialogue social permanent, qui fait partie de la
culture des établissements.

Une révolution en marche
Par nature, la gestion des ressources humaines est partageable et partagée.
La GRH représente par conséquent un enjeu essentiel lorsqu’il s’agit de déléguer
des actes de gestion aux responsables des pôles médicaux et médico-techniques,
en cours de constitution.
Cette démarche nécessite de repenser les missions et le rôle des cadres
concernés ainsi que la place et les fonctions des directions fonctionnelles (DRH,
Direction des Soins).
Tous les CHU travaillent actuellement à ce changement fondamental et complexe.
Ils accomplissent ainsi une évolution importante et méconnue alors même que
des changements en profondeur sont déjà réalisés. Dans le même mouvement,
les CHU repensent totalement leurs fonctions RH pour accroître leur efﬁcience.
Dans les grosses structures que sont les CHU, la gestion centralisée des
ressources humaines a depuis longtemps trouvé ses limites.
La mise en place des pôles d’activité est l’occasion de repenser totalement la
fonction RH et de proﬁter de ce mouvement pour améliorer considérablement
son efﬁcacité et sa capacité de réponse.
L’objectif globalement poursuivi par tous les établissements est de déconcentrer
la gestion opérationnelle et de redonner aux directions centrales des fonctions
renforcées de régulation, de contrôle, d’expertise et d’impulsion de projets. Les
directions de ressources humaines quittent leur rôle d’administration centralisée
pour devenir des prestataires de service et de soutien au proﬁt des pôles.
C’est la ﬁn d’un mode de fonctionnement très ancien et très caractéristique de
la Fonction Publique Hospitalière dont les conséquences ne sont pas encore
toutes mesurées.
Mais cette révolution est en marche.
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Une charte d’accompagnement social aux Hospices Civils de Lyon
Les restructurations d’établissements, d’activités ou de services résultant de la mise en œuvre du Projet d’Etablissement induiront une nécessaire mobilité
géographique et professionnelle des personnels qui sont susceptibles de générer des craintes sur l’avenir professionnel
des agents. La Direction Générale s’engage à mettre en œuvre pour chaque opération une démarche d’information et
d’accompagnement personnalisé de nature à permettre à chaque professionnel d’exprimer ses souhaits et d’obtenir des
réponses compatibles tant avec ses aspirations professionnelles et personnelles qu’avec les besoins et les contraintes
institutionnelles.

■
■
■

Un engagement d’information
Les personnels concernés sont informés de la nature et des conséquences envisagées de l’opération en question
ainsi que de son calendrier de réalisation. Chacun peut avoir connaissance des perspectives offertes et engager
une réﬂexion sur ses choix personnels.

■

Un accompagnement personnalisé
Les H.C.L. s’engagent à ce que chaque professionnel puisse exercer son métier dans l’un de leurs établissements ou
services ou à défaut qu’il bénéﬁcie d’une formation de reconversion à un métier résultant du projet professionnel qui
aura été construit avec lui.
Cet accompagnement doit permettre à l’agent d’être acteur de son projet en déﬁnissant les critères de priorisation de
ses choix dans un principe de réalité.
En fonction des spéciﬁcités de l’emploi d’affectation l’agent pourra bénéﬁcier si nécessaire d’une période de formation
d’adaptation, de perfectionnement préalable à la prise de fonctions. Cette formation sera arrêtée par le directeur de
l’établissement sur proposition du responsable du service et du Conseiller Formation Carrière.

> La politique RH des CHU contribue au développement des
compétences et de la promotion sociale.
Pour répondre au degré de performance attendu des CHU,le niveau de compétence
des personnels, déjà élevé, doit continuer de progresser régulièrement dans tous
les secteurs : soignants bien sûr, mais aussi techniques et administratifs.
Les CHU, parfaitement conscients de l’enjeu, adaptent leurs politiques
prévisionnelles de recrutement et de formation et mettent en place des mesures
propres à favoriser la promotion sociale de leurs employés.

De la gestion des statuts à la gestion des métiers
En s’appuyant sur un ouvrage novateur pour la Fonction Publique que constitue
le Répertoire National des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière, élaboré
par le Ministère de la Santé, les CHU dressent une nouvelle cartographie de
leurs emplois pour développer une véritable politique de gestion prévisionnelle
par métier (183 métiers répertoriés, hors médecins et directeurs).
Les travaux entrepris, sans abandonner la gestion statutaire classique, permettent
de mettre en place des outils qui vont soutenir et favoriser l’évolution et la
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transmission des compétences ainsi que l’adaptation des personnels aux
changements technologiques et organisationnels à venir. Ils permettent également
d’intégrer l’apparition de nouveaux métiers en particulier dans le domaine de
la recherche. Ils servent également à mieux anticiper les chocs démographiques
à venir aussi bien pour le personnel médical que pour d’autres professions en
situation de pénurie.
Le développement des compétences : l’effort de formation et de promotion sociale.
Les CHU consacrent à la formation initiale et continue des budgets supérieurs

aux obligations légales et qui représentent le plus souvent au moins 5 % de leur
masse salariale :
- Au niveau de la formation initiale : par leurs nombreuses écoles, les CHU forment
une part très importante des futurs professionnels de santé : inﬁrmiers, sages-femmes,
aides-soignants, auxiliaires de puériculture, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens
et à destination de l’ensemble des structures de soins publiques et privées.
- Par la formation continue,ils permettent l’adaptation régulière de leurs personnels
en termes de connaissances, mais aussi de savoir-faire et de comportement.
Surtout, ils fournissent depuis plusieurs années un effort substantiel de promotion

La validation des acquis de l’expérience à l’AP-HP

■
■
■

L’AP-HP a fait de la VAE un élément fort de sa politique de politique de gestion des ressources
humaines, avec pour objectifs :
- de valoriser la richesse de l’expérience des personnels hospitaliers
- de favoriser les progressions professionnelles
Une politique favorisant les démarches de VAE a été mise en place. Elle repose sur :
- l’information et la communication après des candidats ou des personnes potentiellement
intéressées : création d’un site intranet, diffusion de plaquettes d’information ;
- l’accompagnement des candidats dans la constitution de leur dossier ;
- le ﬁnancement des démarches que l’institution souhaite soutenir sur le plan de formation,
compte tenu du projet du candidat.
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■

Les modalités varient selon le public concerné :
Les personnels administratifs et ouvriers et techniques : une cinquantaine de démarches ont été
entreprises à différents niveaux : du CAP au diplôme bac +5. L’expérience la plus signiﬁcative
dans ce domaine concerne les blanchisseries de l’AP-HP.
Les personnels soignants : l’AP-HP s’est fortement mobilisée pour favoriser l’accès par la VAE
au diplôme professionnel d’aide soignant (DPAS) :
- 800 demandes déposées. 450 personnes sont recevables et continuent le parcours. Les jurys
se déroulent en Ile de France de ﬁn février à ﬁn octobre 2006.
F. Marin - AP-HP
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La gestion des carrières des cadres dirigeants à l’AP-HP

professionnelle interne, permettant de préparer la réponse aux besoins futurs
tout en donnant à leurs agents les possibilités d’améliorer dans d’excellentes
conditions de prise en charge leurs qualiﬁcations et leurs niveaux de diplômes.
Les CHU sont forts de la diversité de leurs métiers et de la richesse des hommes
et des femmes qui les composent.
La GRH est une composante essentielle de leur fonctionnement : elle permet,
grâce à une recherche constante d’amélioration et dans le cadre d’un dialogue
social permanent, de soutenir les évolutions considérables que connaissent ces
grandes structures.
Les CHU se caractérisent à la fois par un haut niveau technologique et par une
grande conscience de leur rôle social.
Ils arrivent ainsi à conjuguer l’amélioration de leur efﬁcience et le respect et la
valorisation de leurs personnels ce qui permet de les considérer comme des
entreprises performantes, aussi bien dans l’accomplissement de leurs missions
que dans leur fonctionnement social.

Le Département des cadres dirigeants de l’AP-HP gère ou supervise la gestion
d’environ 1 500 personnes, dont un peu plus de 900 en gestion directe (la majeure
partie des personnels chargés de mission sont en gestion déconcentrée). La
répartition de ces effectifs est la suivante :

■ Une gestion particulière : celle du personnel médical
> Une prouesse sans cesse renouvelée
Les CHU doivent être en capacité d’organiser une permanence des soins
24 h / 24 de haut niveau sur tout le territoire y compris pour des missions
exceptionnelles (plans blancs, risques terroristes).
L’organisation des permanences médicales doit tenir compte notamment :
- Des exigences de la réglementation concernant les normes à respecter pour
l’exercice des activités concernées,
- De l’évolution des statuts des praticiens, notamment de la réduction de leur
temps de travail, de l’inclusion des gardes dans leurs obligations de service, du
repos de sécurité,
- Du nombre restreint de spécialistes dans certaines équipes médicales,

En 2005, la Direction Générale a souhaité mettre en place un nouveau dispositif
de gestion de carrière des cadres dirigeants, aﬁn d’être à même de répondre aux
enjeux stratégiques majeurs de l’institution. L’objectif était d’assurer un vrai
pilotage institutionnel et une dynamisation de la gestion de ces cadres, permettant
de disposer de leviers de management et d’anticiper les évolutions démographiques
des prochaines années.
Un Comité gère les carrières
Une première décision a consisté à créer un Comité Carrière. Le Comité carrière
ﬁxe les orientations collectives en matière de recrutement, de gestion des carrières
et de régime indemnitaire et prend les décisions individuelles relatives aux mobilités,
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aux parcours professionnels et aux primes de fonction des directeurs d’hôpital. Il intervient principalement pour ces derniers, mais son champ
d’action s’étend progressivement aux ingénieurs et coordonnateurs des soins.
Une évaluation individuelle pour l’anticipation des besoins
Dans le même temps, un nouveau dispositif d’évaluation a été initié. Ciblé sur les cadres dirigeants, membres d’un comité de direction (CODIR)
dans les hôpitaux, les services généraux et au siège, soit 570 personnes, en majorité des directeurs d’hôpital, il a permis d’organiser pour la première
fois une revue généralisée des CODIR locaux par le CODIR de direction générale. Une procédure et un support d’évaluation communs à l’ensemble
des membres des comités de direction ont été mis en place, portant sur l’exercice 2004 et la ﬁxation des objectifs 2005, cette démarche ayant été au
préalable accompagnée par 35 sessions de formation à l’intention des futurs évalués et évaluateurs. A la suite des entretiens d’évaluation réalisés par
les chefs d’établissement et les directeurs fonctionnels du siège, des revues annuelles ont été organisées. Au-delà de l’évaluation individuelle, cette
procédure a permis d’avoir une idée précise des perspectives d’évolution des équipes et des besoins à anticiper.
Une base de données permet la gestion des compétences
Une base de données des compétences et des parcours professionnels des cadres a été développée en interne. Dénommée VALERI (Valorisation des
ressources internes), elle concerne dans l’immédiat les membres des comités de direction
mais elle a vocation à inclure l’ensemble des cadres supérieurs. Cette base de données est
conçue pour une auto saisie en ligne des éléments concernant les parcours professionnels,
les compétences et savoir-faire acquis au cours de la carrière ; elle permet des extractions
statistiques sur l’ensemble des critères saisis et est d’une aide précieuse pour la recherche
des compétences appropriées et une gestion prévisionnelle plus qualitative.

■
■
■

■

L’espace carrière : un lieu de réﬂexion et de prise de recul
Parallèlement, deux conseillers carrières ont été recrutés pour permettre aux cadres de
trouver un appui dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel,
notamment dans la perspective des mobilités statutaires des directeurs d’hôpital. Ils ont
mis en place un Espace Carrière qui a ouvert en septembre dernier. La construction
d’un parcours professionnel participe d’une démarche volontariste, qui s’appuie sur des
éléments objectifs dans une volonté de développement. L’espace Carrière peut être ce lieu
de réﬂexion et de prise de recul permettant de clariﬁer des aspirations, des compétences,
mais aussi d’identiﬁer des points forts et des axes de progression.
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- De l’incidence budgétaire de ces dispositifs.
- Dans ce contexte,les gestionnaires s’efforcent, en liaison étroite avec le corps médical,
de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes en termes d’outils de
gestion, d’organisation du temps médical, ou d’optimisation des structures.
Les CHU s’engagent à développer d’autres domaines d’excellence. Il s’agit de
leur capacité à :
- Mettre en œuvre des consultations multidisciplinaires.
- Assurer la permanence de la prise en charge régionale.
- Se prémunir de la « fuite » vers le privé : clauses de non-concurrence, projets
de carrière…
- Mettre en œuvre la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières.

est une obligation réglementaire. En CHU, la combinaison de différents statuts
et des droits qui y sont associés, rend difﬁcile cette tâche, sans l’apport d’un
logiciel adapté.
Cet outil peut également être conçu pour produire et exploiter des données
d’aide à la décision, notamment en termes d’organisation et de gestion
prévisionnelle des emplois.
En effet, il peut contribuer à mettre en évidence des difﬁcultés de fonctionnement
ou une répartition inéquitable des effectifs médicaux.
Il est intéressant, par ailleurs, de ne pas mesurer l’activité qu’en termes de
présence, et d’y ajouter des éléments d’information de type qualitatif : intérêt
général, exercice libéral, formation, etc.

> Des expériences innovantes
Dans le domaine spéciﬁque aux Affaires Médicales, trois expériences innovantes
mises en œuvre dans certains CHU méritent particulièrement d’être développées
et généralisées :
- l’implantation, au CHU de Lille, d’un outil de gestion du temps médical et d’aide
à la décision.
- L’expérience de la forfaitisation du paiement des astreintes à Nîmes ou à Bordeaux.
- Le projet de restructuration des activités médicales au CHU d’Amiens.

> La forfaitisation des astreintes
La rémunération des astreintes est globalement liée au nombre de déplacements
réalisés par un praticien, ce qui suppose déjà un dispositif lourd de recensement
des appels.
Le principe d’une forfaitisation repose sur la détermination de tarifs ﬁxes de
rémunération des astreintes, tenant compte à la fois de la complexité des
interventions suivant les spécialités (cas des greffes et prélèvements d’organes,
par exemple) et d’une moyenne statistique du nombre de déplacements qu’il
n’est ensuite plus nécessaire de recenser.
De même est-il possible de préconiser la récupération plutôt que la rémunération
de certaines permanences.
Mais l’intérêt d’une forfaitisation des astreintes ne réside pas seulement dans la
simpliﬁcation induite, c’est aussi l’occasion de réviser, périodiquement, l’ensemble
du dispositif de continuité des soins.
Il peut s’agir d’une forme de contractualisation interne, négociée dans un état
d’esprit constructif, conçue comme une mesure d’accompagnement de la
réduction du temps de travail et du regroupement de certaines activités.
C’est enﬁn un moyen de maîtriser, au sein d’une enveloppe fermée, les coûts
aléatoires des astreintes.

> Mise en place d’un logiciel de gestion du temps médical
Longtemps, seul « l’absentéisme statutaire » (congés, positions statutaires)
était géré, sous un angle purement administratif. De nouvelles dispositions
réglementaires (aménagement et réduction du temps de travail, compte
épargne temps, repos de sécurité, éléments variables de rémunération) ont
rendu nécessaire la comptabilisation du temps de présence des praticiens pour
assurer le respect et le contrôle de leurs droits et obligations statutaires.
Mais l’outil indispensable à cet aspect de leur gestion peut et doit également
servir à planiﬁer les activités médicales au sein des différentes structures. En
effet, l’élaboration des tableaux de service prévisionnels mensuels, voire annuels,
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> La restructuration des activités médicales :
Tous les CHU sont engagés, chacun dans l’environnement qui leur est propre,
dans le rapprochement de leurs activités médicales.
Sur le plan géographique, il s’agit de favoriser le regroupement des ressources
humaines, pour pallier notamment le nombre restreint de spécialistes dans
certaines équipes.
Sur le plan fonctionnel, ce rapprochement tend à promouvoir la multidisciplinarité
des équipes, des consultations et des soins autour du patient pour optimiser sa

prise en charge, au sein de l’établissement, mais également au niveau régional
où les CHU ont un rôle de référence et de recours. C’est le cas dans tous les
CHU qui ont lancé des opérations de restructuration et de concentration des
moyens. Ainsi, par exemple, le CHU d’Amiens se prépare à regrouper toutes ses
activités de MCO sur un seul site.
L’organisation des hôpitaux en pôles d’activités médicales est également une
opportunité pertinente pour la mise en œuvre de cette stratégie.

Un outil de gestion du temps médical au CHU de Lille

■

La problématique de la gestion du temps médical a émergé en 2002 sous l’effet des directives européennes et de la réduction du temps de travail en France.
Devant la raréfaction et le renchérissement de temps médical, il est devenu
indispensable de s’intéresser à l’organisation en temps de travail au sein des unités
de soins. Il a fallu bousculer une sociologie et une représentation profondément
ancrées dans la culture médicale : autonomie, absence de contrôle, individualisme,
absence de décompte.
Des règles du jeu communes ont été établies par la création d’un référentiel du
temps médical qui a été validé par l’ensemble des établissements de la région Nord
Pas de Calais, dans un souci de coopération régionale.
Ce système de gestion du temps médical est complété par la mise au point d’une
maquette d’organisation d’un service qui fournit un cadre collectif dans lequel
doivent s’inscrire les déclarations individuelles de chaque praticien.
L’outil de gestion du temps Uptimis permet à chaque praticien de déclarer facilement
son activité. Cet outil permet un suivi des temps au niveau individuel mais également
au niveau d’un pôle d’activité et de l’établissement dans son ensemble.
L’évolution du système doit permettre de dématérialiser la gestion des gardes,
astreintes et congés. Le développement d’autres fonctionnalités permettra de basculer
dans une logique collective et individuelle de gestion prévisionnelle des temps.

51

■
■
■

CHRU de Lille

Une restructuration complète du CHU d’Amiens autour des besoins des patients

■
■
■

■

Aujourd’hui éclaté sur quatre sites, le CHU d’Amiens regroupera, à l’horizon 2009, l’ensemble de ses activités d’hospitalisation de courte durée, de
soins de suite, de rééducation et circuits de prise en charge sur un seul site. Il lui faut en effet relever le déﬁ de la démographie médicale particulièrement
critique dans la région picarde.
Le contexte sanitaire déﬁcitaire de la région (surmortalité et faible densité de praticiens
libéraux) rend indispensable la modernisation des organisations, du plateau technique
et des services de soins.
L’unité de lieu et la conception d’un hôpital organisé autour d’un plateau technique
fédérateur ont été pensées de façon à répondre aux besoins des patients et à garantir
l’évolutivité et l’adaptation permanente des structures aux évolutions du milieu
hospitalier.
Les gains de temps médical réalisés par l’unité de lieu, l’optimisation des circuits, les
contiguïtés de services, permettront aux praticiens de développer des activités nouvelles
dans un environnement technologique de pointe, dans une conception architecturale
novatrice.
Parallèlement, le nouveau CHU d’Amiens repose sur une plateforme logistique
complètement repensée, pour rendre du temps aux agents directement en contact avec
les patients.

LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
Les CHU s’engagent à poursuivre la refonte de la fonction « ressources
humaines » aﬁn de favoriser la mise en place des pôles d’activité. L’objectif
globalement poursuivi par tous les établissements est de déconcentrer la gestion
opérationnelle et de redonner aux directions centrales des fonctions renforcées
de régulation, de contrôle, d’expertise et d’impulsion de projets.
Les CHU s’engagent à développer les compétences des professionnels au service

de la stratégie et à favoriser la promotion sociale en poursuivant la politique RH
qu’ils ont déjà engagées et qui vise à :
- développer une véritable politique de gestion prévisionnelle par métier ainsi
qu’une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières
- favoriser l’évolution et la transmission des compétences ainsi que l’adaptation
des personnels aux changements technologiques et organisationnels à venir. Il
s’agit d’intégrer l’apparition de nouveaux métiers en particulier dans le domaine
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de la recherche et d’anticiper les chocs démographiques à venir aussi bien pour
le personnel médical que pour d’autres professions en situation de pénurie.
- poursuivre le développement des compétences par un effort soutenu de
formation et de promotion sociale.
Dans le domaine spéciﬁque aux Affaires Médicales, les CHU s’engagent à
développer des initiatives déjà expérimentées par nombre d’entre eux :
- l’implantation de système de gestion du temps médical facilitant l’organisation
du temps de travail des médecins dans un contexte de raréfaction de ce temps
et avec l’obligation d’assurer la permanence des soins de haut niveau 24h/24
- la forfaitisation du paiement des astreintes,
- les projets de restructuration des activités médicales favorisant le regroupement
géographique et fonctionnel des ressources humaines.
Au-delà des enseignements et des résolutions tirées de ces retours d’expériences,les
CHU sont déterminés à développer d’autres domaines spéciﬁques d’excellence.
> La capacité à relever le déﬁ de la concurrence du secteur privé ou
libéral.
Indépendamment de la concurrence appréciée en termes d’activité, il s’agit de se
prémunir des risques liés au départ de praticiens hospitaliers vers le secteur privé.
C’est pourquoi une clause de « non concurrence » sera conçue pour être
insérée, dans un premier temps, dans les contrats d’activité libérale.
Un praticien titulaire d’un tel contrat s’engagerait alors, en cas de départ ou
démission, à ne pas exercer dans le secteur privé ou libéral, dans la même zone
géographique que l’hôpital, avant un terme convenu, faute de quoi il devrait
s’acquitter d’une forme de « pénalité »ﬁnancière.

variable de rémunération, l’implication, au sein des CHU, de tous les praticiens
dans les activités d’enseignement et de recherche sont autant de possibilités à
exploiter pour relever ce déﬁ.
> Développer la formation continue
et l’évaluation des pratiques professionnelles.
Il s’agit de deux aspects complémentaires d’une démarche coordonnée dont
l’objectif majeur est d’améliorer constamment la qualité des soins, dans laquelle
tous les CHU se sont engagés.
La mise en place du dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles permettra
aux instances décisionnaires de disposer d’un audit interne, permanent et généralisé,
de la qualité au sein des établissements.
L’augmentation des moyens affectés à la Formation Médicale Continue, avec, pour
premier objectif, le relèvement (à 2,1% de la masse salariale) du pourcentage de
crédits affectés à cette ﬁn, l adaptation des plans de formation, sont un autre
versant d’une politique conduite en liaison avec les procédures d’accréditation
des équipes médicales et de certiﬁcation des établissements.
Ces actions entreprises et à entreprendre sont particulièrement motivantes
pour les effets individuels et collectifs qu’on est en droit d’en attendre.

Cependant, l’attractivité des postes hospitaliers doit certainement être garantie
par la recherche d’une meilleure « dynamique » des carrières médicales.
La mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
la contractualisation interne, la liberté laissée, au plan local, de gérer la part
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LOGISTIQUE - ACHATS :
RENDRE DU TEMPS SOIGNANT AUX SOIGNANTS
C’est sans doute dans le domaine des achats et de la logistique que les CHU ont
démontré le plus nettement leur capacité d’action et d’anticipation collective,
leur volonté de plus forte d’intégration autour de projets structurants. Ces projets innovants permettent aux établissements de réaliser des économies et aux
personnels soignants de consacrer davantage de temps aux soins.
C’est dans le domaine des achats et de la logistique que les CHU ont démontré
le plus nettement leur capacité d’action et d’anticipation collective, leur volonté
de plus forte d’intégration autour de projets structurants.

■ Capitaliser les bénéﬁces des démarches entreprises
> Les acquis et les enseignements des projets déjà aboutis
Depuis l’An 2000, les CHU ont mis en œuvre en commun plusieurs projets très
innovants, aﬁn de moderniser et de rendre plus efﬁcients leurs achats, leurs
approvisionnements et leur logistique. Ils ont en particulier su saisir, parmi les

premiers en France et en Europe, les opportunités des nouvelles technologies
de l’information, avec :
- La création d’un site unique de dématérialisation des marchés publics, accessible à l’ensemble de leurs fournisseurs (« achatschu.com »)
- Le déploiement par 17 CHRU d’une solution d’e-procurement, qui débouche désormais sur la création de la première place de marché orientée santé en Europe
(« Aurea - Portail d’e-procurement des CHU »). Elle couvre tous les processus
allant de l’expression des besoins à la passation des commandes, puis à la dématérialisation des factures. Elle a été spéciﬁquement conçue comme un outil majeur
de la délégation de gestion au proﬁt des services de soins.
- Le développement de l’interopérabilité des échanges dématérialisés avec les
fournisseurs, tout au long de la chaîne d’achat et d’approvisionnement, mais aussi
avec le Trésor public et les Administrations de santé.
- L’adoption unanime de la codiﬁcation internationale EAN - UCC, pour développer
la traçabilité et optimiser les logistiques, notamment médicales, et le choix de référentiels et de nomenclatures partagés, indispensables à l’interopérabilité et à la montée
en puissance des projets communs, particulièrement en matière d’achat.
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Ces projets, qu’il convient de considérer selon une logique globale, ont été des
vecteurs riches d’enseignements et ont mis en évidence :
- La primauté des facteurs de convergence et d’identité entre les CHU
- Leur capacité à déﬁnir des processus de gestion et des organisations très proches, autour de « corps modèles » communs
- Leur responsabilité particulière d’innovation et d’entraînement des autres
centres hospitaliers
- Leur aptitude à orienter les évolutions des marchés dans l’intérêt des hôpitaux,
en portant des projets à fort potentiel d’identiﬁcation par les fournisseurs
- Leur capacité enﬁn à engager concrètement la modernisation de la gestion et du
management de l’Hôpital, en prenant appui sur la dynamique de mutualisation.

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

L’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille :
un service de plus en plus performant
pour les soins

> Les projets logistiques en cours, au service des soins
La plupart des projets logistiques visent à améliorer l’efﬁcacité de la chaîne logistique
selon deux axes interdépendants : expression des besoins et demandes d’approvisionnement des unités de soins / modes d’approvisionnement et de distribution par
les fournisseurs et les services logistiques.

L’AP-HM a souhaité placer le service rendu au plus près des utilisateurs
médicaux et des patients dans la déﬁnition d’un projet pharmaceutique
ambitieux. Ce projet se décline en deux sous-projets :
- Le projet d’approvisionnement des Pharmacies à Usage Intérieur
(P.U.I.) qui permet à chacune de passer commande tous les jours et
d’obtenir une facturation par relevé hebdomadaire. Pour faciliter le
service pharmaceutique auprès des unités de soins,

L’évolution est nette par rapport à la décennie précédente, encore très focalisée
sur les services centraux à dimension industrielle (Cuisines - Blanchisseries - Plateformes logistiques - …). Les utilisateurs sont désormais presque systématiquement au cœur des préoccupations, ainsi que la qualité des prestations qui leurs
sont servies.
La plupart des projets visent aussi à supprimer ou à alléger, notamment par des
processus simpliﬁés et automatisés, les tâches de nature administrative extérieures aux soins. Ils concourent avec évidence à l’objectif de recentrage des
soignants et des médecins sur leur cœur de métier, ainsi qu’à l’amélioration de
la productivité des soins.
Ces projets tendent à prouver qu’on peut concilier productivité accrue, maîtrise des coûts de structure et de processus, et qualité améliorée du service et
des produits.

- Et le projet Appro Pharm pour une gestion transversale des approvisionnements et des distributions des produits pharmaceutiques. Cela permet
l’amélioration du circuit du médicament et des dispositifs médicaux et de la
gestion des stocks physiques.
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L’AP-HM a créé des comités d’achat de petit matériel médical non stérile
à l’image des comités du de médicaments et des dispositifs médicaux
pour le secteur pharmaceutique. Vingt-cinq comités ont été constitués,
un par famille de produits, ce qui a permis de mettre en commun les
savoir-faire et de rapprocher les secteurs d’activité.

Le Pôle Logistique du CHU de Reims

Constituant la 1ère phase du Plan Directeur à Moyen
Terme, la réalisation du pôle logistique se justiﬁait :
- Par la volonté de regrouper sur un même site des activités
logistiques dispersées, sachant que ce regroupement
s’accompagne d’un objectif d’optimisation des coûts de
production.
- Par la nécessité de libérer sur le site principal l’espace
nécessaire à la réalisation des phases 2 et 3 du Plan
Directeur à Moyen Terme consacrées à la construction
des ensembles correspondant aux services cliniques et au plateau technique.

Crédit photo : Communication - CHU de Reims

Principes généraux du projet
Les activités regroupées sur le Pôle logistique seront les suivantes : restauration (Unité de Production Centralisée), blanchisserie, stérilisation, pharmacie
(dispositifs Médicaux), magasins Généraux, maintenance, directions fonctionnelles du Pôle « Logistique-Equipements-Infrastructure » regroupant la
Direction des Affaires Economiques et Logistique, la Direction des Equipements et des Ressources Biomédicales, la Direction des Services Techniques
et des Travaux et la Pharmacie Centrale (versant Dispositifs Médicaux).
Une volonté de mutualisation des moyens a présidé à la mise en place du pôle :
- Moyens logistiques : mise en commun de moyens de distribution par la centralisation induite (du parc automobile en pool au système de transport
automatique lourd).
- Moyens administratifs : mutualisation des moyens pour répondre aux besoins communs des Directions Fonctionnelles du Pôle L.E.I et de la
Pharmacie (accueil, secrétariat, éditique, locaux de réunion).
L’étude portant sur le ﬁnancement des surcoûts générés a permis d’identiﬁer les gains de productivité qui pourront être dégagés à partir des nouvelles
organisations mises en place. Les économies de gestion induites par le regroupement des activités sur un même site ont été chiffrées à 1 023 000 €.
Intégration du Pôle Logistique dans une nouvelle politique de gestion des achats et de l’approvisionnement
La création du Pôle Logistique ne se résume pas à un simple regroupement de services ni même à une seule mise en commun de moyens. Elle
accompagne une restructuration des directions composant le Pôle L.E.I et l’expérimentation de la Nouvelle gouvernance au CHU de Reims dans le
domaine de la délégation de gestion aux pôles médicaux.
- La restructuration du Pôle L.E.I se fera autour d’une redistribution des attributions des services qui le composent selon une segmentation en grandes
ﬁlières de produits (et non plus selon une simple logique comptable) ainsi que par la fusion de la Direction des Affaires Economiques et Logistiques
et de la Direction des Equipements et des Ressources Biomédicales. Cette nouvelle segmentation permettra au CHU de Reims de saisir pleinement les
opportunités offertes par le Groupement National de Coopération Sanitaire pour les Achats Groupés.
L’expérimentation de la Nouvelle Gouvernance dans le domaine de la délégation de gestion aux pôles médicaux, couplée à la montée en puissance de
l’e-Procurement, conduiront indubitablement à un accroissement de l’efﬁcience de la « fonction achats ».
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Mais il reste toutefois à mieux modéliser ces démarches dans l’intérêt de l’ensemble
des hôpitaux, objectif indissociable d’une véritable mesure des gains et de leur
répartition. Cela constituera un axe majeur des travaux de la Commission Achat

- Logistique de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU, en partenariat
avec tous les acteurs concernés de l’Hôpital, et en particulier les logisticiens, dont la
professionnalisation et l’expertise ont fait de très grands progrès.

Une Plateforme Logistique pour les HCL
Les Hospices Civils de Lyon ont regroupé sur une plate-forme logistique leurs approvisionnements de produits hôteliers non stériles durant l’année 2005.
Près de 3600 articles y sont référencés : gants, linge non tissé, produits lessiviels et
d’entretien, certaines fournitures de laboratoires, papeterie, vaisselle à usage unique...
Les 16 établissements qui ont supprimé leur magasin s’y approvisionnent désormais.
Prendre en charge autant de sites en 12 mois est une expérience unique en France.
Des équipes relais centralisent les commandes pour les différents groupements
hospitaliers des HCL, et servent d’intermédiaires entre la plate-forme logistique et
les sites. Ce sont près de 650 services qui voient leurs réserves directement remplies
par les équipes-relais selon un nouveau système de rangement avec l’instauration du «
double bac » sur le principe du plein / vide.

■

Les avantages d’un tel regroupement sont nombreux : outre les gains d’effectifs générés
par la suppression des magasins, un seul centre de stockage signiﬁe un seul point de
livraison, ce qui permet de dégager des gains sur achats, d’uniformiser les pratiques
et de simpliﬁer les procédures d’approvisionnement. Enﬁn, le réapprovisionnement
assuré directement dans les réserves par les équipes relais au moyen d’un système
informatisé (scannage des codes barre) permet un gain de temps appréciable et
appréciée par les équipes soignantes comme l’a montré une récente enquête menée
auprès des cadres sur l’évaluation des prestations logistiques.
Hospices civils de Lyon
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Le Pôle Logistique du CHU de Strasbourg :
une plate-forme incontournable de support des activités de soins
Parallèlement à la construction du Nouvel Hôpital Civil, plus grand ouvrage hospitalier actuellement en construction et à la rénovation de l’Hôpital
de Hautepierre, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont lancé un projet ambitieux de modernisation de leurs moyens de production logistique.
La construction d’un pôle logistique centralisé permettra :
- De créer un guichet unique pour l’ensemble des matières premières et des matériels destinés aux HUS,
- D’obtenir une plus grande ﬂexibilité des services logistiques, la nouvelle plate-forme autorisant des projets d’extension et l’implantation de
nouvelles fonctions,
- De concentrer les moyens et d’obtenir ainsi un gain de compétitivité,
- De sécuriser les stockages des produits et d’en assurer une meilleure traçabilité.
Le pôle logistique intégrera les services et les fonctionnalités suivantes :
Le stockage pharmacie, les magasins centraux, la restauration avec l’unité centrale de production culinaire, -les transports et l’atelier garage, les
déchets ménagers du pôle et du NHC, le SAMU, le SMUR, le service des ambulances internes.

LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
La mise en commun des expertises et des compétences constitue un accélérateur
de la modernisation de chaque établissement.
Il s’agit dans les années à venir de pousser plus loin cette logique et cet avantage.
> Le regroupement des achats = un axe totalement prioritaire
Dans un contexte de fortes tensions budgétaires sur les dépenses de santé, et
confrontés à la globalisation des marchés et des échanges, les CHU sont entrés
dans la logique de massiﬁcation de leurs achats et de développement de leurs
expertises, notamment grâce à la spécialisation des établissements par domaines
d’achat. Ils représentent à eux seuls 20 % de l’achat hospitalier français, et
plus du tiers au sein de la sphère publique. Parts appelées à augmenter en raison
de l’élargissement du projet à certains des plus importants centres hospitaliers.
La démarche vise en particulier à générer des économies achats (prix - procédures - organisations - management) et à les réorienter au bénéﬁce des activités

de soins, tout en optimisant par une expertise accrue la qualité de la réponse
aux besoins des patients, des soignants et des médecins. Ainsi, un Groupement
de coopération sanitaire a été créé dès 2005. Basé aux Hospices civils de Lyon, il
constitue une structure légère de mission, qui assure l’impulsion et la coordination
du projet, et de la nouvelle organisation des achats en réseau.
Un certain nombre de CHU ont déjà entrepris le regroupement de domaines
d’achat diversiﬁés et le développement de leur expertise. Les premiers marchés
seront actifs ﬁn 2006 - début 2007. Le regroupement des achats constituera l’objectif majeur et prioritaire des 3 années à venir et devra s’étendre progressivement à
la plupart des domaines d’achat de l’Hôpital.
Les CHU entendent ainsi continuer à jouer un rôle très actif dans le processus
national de réorganisation de l’achat hospitalier et à s’impliquer dans les travaux
du comité de pilotage stratégique constitué en octobre 2005 par la DHOS.
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> La dématérialisation = une opportunité incontournable
La poursuite des projets de dématérialisation constituera une deuxième série
d’objectifs. Plusieurs projets d’inégale importance peuvent être ciblés :
- Etendre le portail de dématérialisation des marchés publics aux 4 derniers
CHU n’en bénéﬁciant pas et accueillir d’autres hôpitaux, d’abord les Centres
hospitaliers associés aux achats groupés.
- Poursuivre la dématérialisation des marchés publics, dès lors que l’inter-opérationnalité aura été atteinte, et se doter d’une solution commune pour exploiter
les gisements de productivité que recèlent les processus d’analyse des offres et
de passation des marchés.
- Généraliser la place de marché et la solution d’e-procurement à tous les CHU
et aux principaux CH de 2007 à 2009.
- Etendre les processus dématérialisés :
• aux procédures de facturation et de paiement par la poursuite du travail collaboratif avec la mission « Dématérialisation » du Minéﬁ et les Directeurs des
Affaires ﬁnancières.
• à d’autres domaines d’activité des CHU, en particulier à la fonction « Ressources Humaines » et aux pharmacies, qui pourront bénéﬁcier de l’expérience
acquise (Massiﬁcation - Externalisation - Mutualisation) et des méthodologies
de gestion de projet du Groupement de coopération sanitaire.
> Un impératif : moderniser les organisations
La modernisation volontariste des organisations achats - logistiques des CHU va
se poursuivre à partir de deux vecteurs :
- Engager la mutualisation des compétences et des moyens dans les régions et
les territoires de santé, pouvant aller jusqu’à la création de services communs
aux CHU et CH de grande taille.
- Compte tenu de l’impact cumulé de la spécialisation des CHU par domaines
d’achat et de la solution d’-eprocurement, ainsi que de la mise en place d’un ERP
dans certains établissements, constituer un groupe pilote de CHU, qui exploreraient une refonte en profondeur de l’organisation et des processus de gestion
et de management du domaine Achat - Finances - Logistique. Ils dégageraient

des standards, invariants et bonnes pratiques, modèles reproductibles proposés
ensuite aux autres établissements.
L’aboutissement des projets déjà réalisés a impliqué le dépassement des cloisonnements par métiers, qui ont longtemps caractérisés l’Hôpital, et en son sein du domaine des achats. Ce décloisonnement conditionne le succès des nouveaux programmes,
et tout particulièrement de massiﬁcation et d’expertise accrue des achats.
A l’exemple de quelques-uns, les CHU devront mettre en question la tendance
à l’éparpillement de la fonction achat dans la plupart des établissements et les
défauts de vision d’ensemble et de coordination qui s’en suivent. Surtout, la
dichotomie historique entre Directions des achats et Pharmacies, modèle en
règle générale de fort cloisonnement, devra impérativement évoluer vers des
solutions à la fois plus pertinentes et efﬁcientes, également soucieuses d’économies de structures. Les destinataires des produits de santé, patients, soignants
et médecins, sont en effet les mêmes, et les fournisseurs, comme les processus,
y compris logistiques, sont peu différenciés. Ces contradictions devront nécessairement être dépassées.
Enﬁn, le croisement entre les politiques d’achats groupés, la maîtrise des coûts
et des budgets, et la recherche d’efﬁcience impliquent d’étudier avec méthode
et sans parti pris les hypothèses d’externalisation de certaines activités. En l’absence de marge bénéﬁciaire et d’actionnariat, le coût des activités en régie doit
s’apprécier et s’évaluer au regard de critères de qualité et de productivité.
> Redonner du sens par l’investissement logistique
Il faut donc s’appuyer sur les professionnels les plus expérimentés et les établissements les plus matures pour dégager des modèles types d’organisation et les meilleurs
processus à suivre. Ceux–ci viseront aussi au développement des traçabilités, correspondant de plus en plus fréquemment à une obligation réglementaire.
Il convient aussi de donner toute son importance à l’investissement logistique
au plus près des soins, souvent négligé ou sous-estimé, alors qu’il permet de
conjuguer l’amélioration de la qualité de service avec la réalisation d’économies
importantes. Les CHU devront déﬁnir des méthodes et des unités de mesure
du service rendu et des gains.
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SYSTÈME D’INFORMATION :
PRIORITÉ À LA PRODUCTION DE SOINS
Les CHU sont à la pointe des évolutions technologiques des systèmes d’information hospitaliers. Comme pour le volet des achats et de la logistique, les projets informatiques majeurs entrepris par les CHU visent en priorité à redonner
du temps aux personnels soignants et médicaux pour les soins et la prise en
charge des patients.

■ Progrès réalisés et résultats obtenus au cours des cinq
dernières années
> Une priorité :
l’informatisation des activités de soins et médico-techniques
Après des décennies marquées par le développement d’applications administratives et ﬁnancières, les CHU durant les cinq dernières années ont très fortement réorienté leurs priorités vers leur cœur de métier : la production de
soins, conformément aux évolutions constatées dans l’informatique d’entreprise.

Progressivement, un système d’information centré autour du patient et de son
parcours de soins se met en place.
C’est ainsi que se développent :
- non seulement des applications de type dossier patient partagé qui se déploient progressivement dans la quasi-totalité des CHU ;
- mais aussi des applications couvrant l’ensemble du champ de la production
de soins : plan de soins, prescription (biologie, médicament...), gestion/planiﬁcation des blocs opératoires, gestion des urgences, gestion centralisée des
rendez-vous, système unique de gestion des laboratoires, PACS (picture archiving and communication system - imagerie)…
> D’autres développements très signiﬁcatifs ont eu lieu dans les systèmes d’échanges et de communication (visioconférences, sites internet/intranet,…).
- Les CHU font désormais très majoritairement appel à des logiciels éditeurs
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plutôt qu’à des développements internes ou même à des logiciels ﬁlières. Ils constituent par conséquent un marché d’une masse critique appréciable qui dans la
dernière période a suscité l’attention des grands éditeurs internationaux.
> L’ancrage stratégique de la démarche d’informatisation et l’évolution
des méthodes
Comme dans l’entreprise, la dernière génération des schémas directeurs des

systèmes d’information (SDSI) est marquée par une approche d’urbanisation et
d’alignement stratégique, conformément aux recommandations du GMSIH.
C’est ainsi qu’un lien systématique est opéré entre :
- projet médical, projet de soins et SDSI (tous les CHU), notamment à travers le
développement transversal de l’ensemble des logiciels de production de soins;
- les projets de management interne et de gouvernance et le SDSI ;
- la démarche qualité et la politique de vigilances et le SDSI ;

Alignement stratégique et urbanisation du SIH au CHU de Saint-Étienne
La restructuration du CHU de Saint-Étienne s’accompagne d’une véritable
mise en réseau interne et externe. Le CHU prévoit une refonte complète de son
système d’information (SI).
Le CHU a pour ambition de construire un SI ouvert, communicant et centré sur la
prise en charge du patient intégrant les exigences de continuité et de traçabilité des
soins (suivi de la trajectoire patient) et assurant l’échange de données à l’intérieur
du CHU, mais également avec l’extérieur (médecine de ville).
La démarche entreprise se veut résolument participative avec une implication
forte des professionnels qui apportent leur propre vision de l’organisation cible
et du service que l’hôpital doit apporter au patient à travers le SIH. L’objectif du
CHU était de conserver une vision transversale du SI. Un seul appel d’offres a
donc été lancé pour l’ensemble de ses projets visant à favoriser l’intégration des
différentes applications et la diversité du montage de solutions, en se dégageant
d’une approche sectorielle liée au choix successifs d’outils applicatifs.
Ce projet est en cours de mise en œuvre avec un axe prioritaire pour la phase
2006-2007 : la « Production de soins » comprenant notamment le dossier de
santé électronique, les prescriptions, la gestion/planiﬁcation des ressources et
l’adaptation des équipements (outils nomades).
A travers ce projet, le CHU de Saint-Étienne place le SIH au service de
l’évolution des organisations et des méthodes de travail pour une meilleure
qualité des soins.
■

■
■
■

CHU de Saint Etienne
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- les projets de pilotage et le SDSI : tableaux de bord médico-économiques par
pôles. L’application de la T2A, CCAM...a représenté un stimulant important dans
la démarche. Il serait cependant souhaitable qu’une perspective d’ensemble de
la mise en œuvre de ces réformes soit établie et qu’une appréciation plus rigoureuse de leur impact ne conduise pas à des reports successifs.
Cet alignement stratégique est le signe de l’implication beaucoup plus forte des
maîtrises d’ouvrage (directions générales) dans la déﬁnition des SDSI.
Les méthodes d’élaboration des SDSI font de plus en plus souvent appel à l’analyse des processus et aux techniques d’urbanisation préconisées par le GMSIH. Une démarche participative impliquant les futurs utilisateurs est désormais quasi-systématiquement mise en œuvre. Les responsabilités respectives
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre sont, dans la plupart des cas,
clairement déﬁnies. Cependant, le poste « conduite du changement », s’il est
actuellement expressément prévu dans la gestion des projets, reste à évaluer
ﬁnancièrement avec plus de précision.
> L’architecture des systèmes d’information et l’évolution des normes
et standards
Tous les CHU ont actuellement en chantier l’intégration de leurs applications au
sein d’un système d’information hospitalier cohérent. Un consensus se dégage
pour considérer qu’un S.I. parcellisé avec des éditeurs multiples soulève d’importantes difﬁcultés (pérennité, complexité de gestion,…).
La plupart des CHU (75%) développent des outils de type infocentre.
En raison du rôle de recours de nos établissements, l’accent est mis sur l’interopérabilité des systèmes d’information, au service de la coordination de soins.
Tous les CHU font systématiquement référence dans leurs consultations aux
normes et standards internationaux.
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> l’ouverture vers les réseaux et l’implication des CHU dans le projet
DMP dans un contexte de renforcement de la sécurité des systèmes
d’information hospitaliers
La connexion aux réseaux haut débit est très fréquemment réalisée. La plupart
des CHU développent des projets télésanté dans leur région (75%).
Cette ouverture en réseau en direction de l’ensemble des professionnels de
santé doit être ampliﬁée, notamment sous l’éclairage du DMP. Une majorité de
CHU souhaite être parmi les promoteurs du DMP à l’intérieur de leur région.
L’ouverture en réseau- mais également l’omniprésence des systèmes d’information dans la production de soins- nécessite aussi la mise en place d’une politique
de sécurité plus rigoureuse. A cet égard, on constate que seulement 60% des
CHU ont évalué et normalisé leur politique de sécurité, notamment par réfé-

rence au module sécurité du GMSIH.
La désignation d’un responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI)
n’est pas encore généralisée (50% des CHU), même si la prise en considération
des exigences de conﬁdentialité et de sécurité constitue une priorité majeure
pour l’ensemble des CHU. L’impact ﬁnancier de la mise en sécurité des systèmes
d’information, qui conditionne désormais la sécurité du malade à travers les systèmes de production de soins, est tel qu’il ne pourra être couvert que par des
moyens exceptionnels, du type hôpital 2007.
L’ensemble des CHU pourrait s’engager à tester le module sécurité du GMSIH.
Des opérations de mutualisation entre CHU ont par ailleurs permis dans la période récente de déboucher sur des négociations très concluantes (par exemple
avec Microsoft).

LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
Dans le cadre de la réforme en cours, les CHU souhaitent être acteurs du
DMP au sein de leur région de référence et contribuer ainsi à la réussite de ce
projet.
Dans une logique de qualité et de sécurité des soins, les CHU s’engagent à renforcer leur politique de sécurité du système d’information. Cet engagement passe par la systématisation de l’évaluation des dispositifs en place (module GMSIH)
et la déﬁnition des plans d’action comprenant la désignation de responsables de
sécurité (RSSI) dans le cadre des Directions des systèmes d’information.

A partir des travaux engagés par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, les CHU
souhaitent, sous la direction de la DHOS et en liaison avec le GMSIH- prolonger
cette action par une mutualisation de leurs études sur les normes et nomenclatures médicales (notamment en biologie) en vue de faciliter les échanges, simpliﬁer
la mise en place des systèmes d’information, renforcer la cohérence dans le cadre
du futur Dossier Médical Personnel- DMP, et favoriser les activités de recherche
et l’épidémiologie.
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MANAGEMENT ET QUALITÉ :
LES CHU À LA POINTE DU PROGRÈS
Les CHU ont inspiré la réforme de la gouvernance hospitalière dont la mise en
œuvre entraîne un changement radical du fonctionnement interne des établissements. Ils sont également à la pointe du progrès dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et résolument engagés dans le développement de
l’Evaluation des Pratiques Professionnels (EPP).

■ Les CHU en pointe dans la mise en œuvre de la nouvelle
gouvernance
La réforme de la gouvernance hospitalière a constitué le thème central des assises hospitalo-universitaires de Nice en 2003. C’est sur la base des propositions
émises à Nice, que la réforme s’est construite. Edulcorées pour partie, modiﬁées
par une négociation syndicale au plan national, les propositions de la communauté hospitalo-universitaire n’en constituent pas moins l’ossature de la réforme
managériale désormais à l’œuvre. La conception de la réforme ne relevait pas
d’une approche théorique : certains CHU avaient, en effet, anticipé en préﬁgurant

des instances ou les processus devenus la règle :
• Un conseil exécutif ou son équivalent, associant médecins et directeurs, fonctionnant depuis plusieurs années à Tours, à Lille, à Rennes. Plus d’un an avant la parution de
l’ordonnance de mai 2005, 16 CHU faisaient fonctionner un conseil exécutif.
• Le découpage en pôles a été réalisé dès 1999 à Nantes, véritable pionnier, suivi
de Toulouse, Amiens, Dijon, Lille, Nancy.
• Des contrats internes sont expérimentés à Rennes, Nantes, Strasbourg, Lille.
Cette anticipation, traduite par l’expérimentation, démontre que les CHU intègrent la réforme managériale comme une nécessité stratégique. Aujourd’hui,
l’ensemble des CHU sont engagés dans la réforme de la gouvernance, préparant
le découpage des établissements en pôles en prévoyant de nouvelles modalités
de fonctionnement sur la base de relations contractuelles.
La réforme repose sur un objectif simple : réconcilier, l’approche médicale
(le cœur du métier de l’hôpital) et l’approche économique (la juste utilisation
des ressources humaines et ﬁnancières). Trois outils pour la réforme : le conseil
exécutif, le pôle et le contrat.
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La gouvernance au CHRU de Lille
Le CHRU de Lille s’est engagé, depuis longtemps, dans une dynamique managériale qui rejoint les objectifs de la réforme de la gouvernance hospitalière.
Ainsi, le pilotage du CHRU de Lille est, depuis plusieurs années déjà, assuré en concertation avec les représentants du corps médical et la Direction des Soins Inﬁrmiers :
- le Conseil de Direction qui regroupe des membres de la Direction Générale, de la Présidence de la CME, du Doyen de la Faculté de Médecine et de la Direction
des Soins et se réunit très régulièrement depuis plus de 10 ans, correspond globalement au « Conseil Exécutif »,
- le Comité Stratégique, créé en 1997 est composé de soixante membres, médecins et cadres de direction, qui élaborent ensemble les orientations stratégiques et
priorisent les projets d’envergure institutionnelle,
- plus récemment, la Commission des Finances du Conseil d’Administration a été créée avec un investissement important des Administrateurs qu’il convient de
souligner : associant des représentants des collectivités locales et des usagers à ceux de la CME et du CTE, cette commission permet de préparer de manière éclairée
et dans la concertation, les questions ﬁnancières faisant ensuite l’objet d’une délibération au sein du Conseil d’Administration.
Par ailleurs, l’organisation du CHU en cliniques et instituts correspond peu ou prou à la notion de pôles encouragés dans le projet de réforme de la gouvernance.
Aujourd’hui, près de 90% des lits sont regroupés au sein de structures partageant un projet médical.
Depuis septembre 2004, le CHRU a mis en œuvre une démarche expérimentale de contractualisation interne d’objectifs et de moyens, avec 6 cliniques pilotes. Cette
démarche apparaît comme un processus favorisant la mise en œuvre du projet d’établissement.
Le pôle détermine ses prévisions de recettes au regard de ses engagements d’activité et par destination : ressources humaines médicales et non médicales, médicaments
et dispositifs médicaux, imagerie et biologie.
Les ressources sont attribuées au pôle sur la base d’une fongibilité encadrée des règles statutaires et institutionnelles.
Le réalisme impose de faire évoluer progressivement la répartition des moyens à partir de la situation initiale. Il s’agit de parvenir à une allocation équitable et
solidaire des ressources de l’institution.
Le contrat interne prévoit en outre une clause d’intéressement.
Le bilan de la phase expérimentale est positif en termes de processus : dialogue
et concertation, analyse médico-économique, simpliﬁcation des procédures et
raccourcissement des délais par une nouvelle organisation des départements de
ressources opérationnelles, et en termes de résultats : réorganisation des modes
de prise en charge et redéploiement de postes vacants, maîtrise de la prescription
des actes de biologie et d’imagerie, adaptation des modalités de prise en charge des
patients avec identiﬁcation de lits de soins de suite spécialisés et de lits de posturgence, amélioration de la situation médico-économique des cliniques « pilotes ».
Les contrats internes vont être généralisés en 2006 et 2007.
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> Le conseil exécutif
Réunissant à parité des médecins et des directeurs, le conseil exécutif est présidé par le directeur général du CHU et coprésidé par le président de la commission médicale d’établissement (CME).
L’ensemble des CHU sont désormais dotés d’un conseil exécutif. Certains
avaient même anticipé la réforme sur ce point.
Le rôle du conseil exécutif est de concevoir avec le Directeur Général et le Président

de la CME, la stratégie de l’établissement et d’en assurer le pilotage médicoéconomique régulier.
Le conseil exécutif est un organe véritablement exécutif et non délibératif. Le
vote, bien que prévu par les textes, n’y est qu’exceptionnel.
La présence du doyen, au sein du conseil exécutif, est un atout dans le dialogue
avec l’université.

Le conseil exécutif du CHU de Nancy
La première manifestation concrète de la mise en œuvre de la « nouvelle gouvernance » au CHU de Nancy a été la constitution d’un Conseil Exécutif dès que la mise en
pôle des directions et des services administratifs a été actée. Les principes de base ont été posés par le Directeur Général et le Président de la CME au mois de décembre
2003 et se sont inspirés des textes en cours de préparation. Le Conseil Exécutif du CHU de Nancy est composé de 15 membres :
- 7 membres de la direction : le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Coordonnateur Général des Soins et les 4 coordonnateurs des pôles de direction
(pôle Stratégie, pôle Ressources et Pilotage Economique et 2 pôles opérationnels)
- 7 membres de la CME : issus du bureau de la CME, représentants les différentes spécialités médicales.
- Le Doyen de la Faculté de Médecine.
■
■
■
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Le Conseil Exécutif s’est réuni régulièrement tous les mois depuis le mois de janvier 2004.
Contrairement à son libellé, il est devenu une instance pré-décisionnelle reconnue, c’est un
lieu privilégié de dialogue et de concertation permettant de développer une culture médico
économique qui faisait défaut dans l’établissement.
Le CHU de Nancy s’étant inscrit dès le début de l’année 2004 dans la démarche
d’expérimentation, le Conseil Exécutif est consulté sur tous les sujets d’ordre stratégique et
les principaux travaux des deux premières années ont consisté en la déﬁnition des périmètres
des pôles d’activité médicales (14 pôles présentés au Conseil d’Administration de mars 2005),
la validation des nominations des responsables de pôles et l’harmonisation du fonctionnement
de ces pôles.
Ses comptes rendus synthétiques font l’objet d’une diffusion rapide sur le site intranet de
l’établissement.
Depuis le début de l’année 2006, dans le cadre de la préparation du projet d’établissement, le
Conseil Exécutif s’ouvre en deuxième partie de séance à tous les responsables de pôles.
CHU de Nancy

La promotion d’instituts expérimentaux de recherche et de soins au CHU de Nantes
Dans le cadre de son projet d’établissement 2003-2007, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes a souhaité franchir une nouvelle étape, dans le domaine de la
gestion de proximité, en expérimentant la création d’instituts de recherche et de soins.
En fédérant au sein d’une seule et même entité les missions de soins, d’enseignement et de recherche (fondamentale et clinique), les instituts ont vocation :
- à faire évoluer positivement les organisations traditionnelles,
- à pallier le morcellement des responsabilités opérationnelles,
- à redonner de la liberté d’action aux acteurs de terrain,
- à établir entre l’hôpital, l’Université et l’INSERM une synergie totale autour de certaines thématiques ou disciplines.
Entre 2002 et 2005, trois instituts ont été installés à des ﬁns d’expérimentation : l’institut du Thorax, l’institut des Maladies de l’Appareil Digestif, et l’institut de
Néphrologie-Urologie-Transplantation.
Chaque institut repose sur l’existence d’une convention « cadre » signée par le C.H.U., l’Université et l’INSERM. Il s’agit en conséquence d’un format juridique très
souple qui préserve les prérogatives et l’identité de chaque institution partenaire.
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CHU de Nantes

Chaque institut permet de regrouper un pôle clinique qui fédère différents services de soins et une unité INSERM labellisée.
Le C.H.U. de Nantes a pu capitaliser, à ce stade, sur une organisation en pôles déjà ancienne, généralisée dès 2001.
La gouvernance de chaque institut repose sur un directoire, comprenant notamment : un directeur qui peut être un hospitalo-universitaire ou un chercheur statutaire,
un directeur médical, un responsable de l’enseignement et un responsable de la recherche.
L’ensemble des praticiens titulaires et des chercheurs statutaires de l’institut est impliqué dans le mode de désignation du directoire.
Les attributions du directeur médical de l’institut sont similaires à celles d’un directeur de pôle. C’est d’ailleurs ce dernier qui contractualise chaque année avec la
direction générale du C.H.U. sur les objectifs et les moyens de la composante « clinique » de l’institut.
Chaque institut comprend en outre : un conseil de gestion, un conseil du personnel et un comité scientiﬁque chargé de l’évaluation externe.
Tous les pôles cliniques n’ont bien entendu pas vocation à devenir des instituts. Pour envisager la création d’un institut, il est en effet indispensable de disposer d’une
unité labellisée par un EPST (INSERM, INRA ou CNRS). Il convient par ailleurs que cette unité soit en correspondance thématique avec le pôle et les unités de soins
qui le composent.
L’objectif principal de ces instituts est de développer une synergie renforcée entre les activités de
soins, de recherche et d’enseignement, en y intégrant la prévention, l’éducation thérapeutique et la
promotion de la santé.
Pour lancer cette expérimentation, il est manifeste que le C.H.U. de Nantes a pu pleinement mettre
à proﬁt l’antériorité dont il disposait sur son organisation en pôles. Il a souhaité, sur les secteurs
d’activités à fort potentiel de recherche, aller au-delà du pilotage de la seule fonction clinique en
proposant un modèle de gouvernance plus intégré « soin-recherche ».
Une première évaluation de cette expérimentation sera réalisée début 2006 aﬁn d’en extraire les
points forts et les axes d’amélioration.
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> Les pôles
Le service, unité de base hospitalière depuis 1943, a montré ses limites dans
la gestion de la prise en charge du patient et de l’hôpital, notamment des plus
importants. Les essais de départementalisation ou même d’organisation libre,
se sont heurtés à des résistances importantes.
La structuration en pôles apparaît désormais comme essentielle :
- Elle permet de régler la question des doublons, des transversalités nécessaires
au sein des CHU,
- Elle accélère les recompositions médicales et spatiales,
- Elle introduit une logique « client - fournisseur » entre les pôles d’activités
médicales et les pôles médico-techniques (pharmacie, laboratoires, imagerie, anesthésie, etc.),
- Elle créé de nouvelles responsabilités au sein de l’hôpital : responsable médical
de pôle, assistant de gestion, cadre supérieur de pôle.
> Le contrat
La contractualisation interne, au-delà des débats juridiques parfois byzantins sur
la nature d’un tel contrat, est déjà une idée ancienne. Elle apparaît comme le
pivot du nouveau système de gouvernance :
- par la recherche de l’efﬁcience,
- par le support du pilotage stratégique,
- par l’introduction d’un véritable management.

L’expérience de contractualisation interne
au CHU de Rennes
Le CHU de Rennes a engagé une politique institutionnelle de contractualisation
interne, rendue opérationnelle en 1998.
Cette expérience présente trois particularités :
- elle a été décidée dans un contexte de fortes difﬁcultés budgétaires,
- elle s’est cependant appuyée sur un principe d’intéressement : les gains de gestion
générés par les centres de responsabilité contribuent d’une part au rétablissement
de la base budgétaire (50%), d’autre part à alimenter un fonds d’innovation destiné
à relancer une dynamique bloquée depuis plusieurs années (25%), enﬁn garantissent
un retour au service ou département d’origine (25%), au titre de l’intéressement ;
- elle ne s’est pas accompagnée d’un bouleversement volontariste, sous forme de
pôles, des structures médicales de l’établissement.
Deux vertus au moins sont unanimement reconnues à cette expérience, à laquelle a
été donné un second soufﬂe conceptuel en 2003/2004 :
- du fait des relations plus rapprochées qu’elle nécessite, la Contractualisation
interne a engendré une meilleure connaissance réciproque et a ainsi contribué à
créer, dans une vision d’ensemble partagée, un climat général de grande conﬁance
entre la communauté médicale et l’administration,
- elle a considérablement stimulé la démarche d’analyse médico-économique et fait
évoluer le système d’information.

L’efﬁcience
Elle est recherchée dans tous les contrats de pôle. Elle doit reposer sur une
analyse ﬁne de la nature de l’activité du pôle, sur les éléments de coûts, donnés
par leur comptabilité analytique, sur les recettes liées à l’activité et/aux missions
d’intérêt général. La recherche de l’efﬁcience doit pouvoir déboucher sur un
pilotage économique de nos établissements et une évaluation de la performance
globale des CHU, au-delà des critères partiels utilisés jusqu’à présent. Un tel
pilotage nécessite le déploiement d’outils informatiques d’aide à la décision.
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L’intéressement
Il constitue, au niveau du pôle, le retour sur l’investissement qu’implique la prise
de responsabilités. Il permet de motiver le personnel médical et non médical

en fonction de l’atteinte des résultats. Ces résultats peuvent être bénéﬁciaires
(pôle qui génère plus de ressources que de dépenses) ou être le constat d’un
retour à l’équilibre.

Et si on parlait d’intéressement…
L’exemple de l’Imagerie aux Hospices Civils de Lyon
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La problématique de l’intéressement des Pôles d’Activité Médicale étant indissociable du principe de contractualisation interne, les Contrats internes d’Objectifs et de
Moyens doivent nécessairement décrire les modalités d’intéressement proposées par l’établissement. En effet, sans une politique d’intéressement motivante, il serait
à craindre que l’investissement des acteurs ne s’essoufﬂe… La politique d’intéressement a été mise en œuvre dans le cadre de la signature du premier contrat interne
d’Objectifs et de Moyens par la Direction transversale de l’IMAgerie (DIMA). Elle se déﬁnit ainsi :
• Virements entre comptes
Le principe de fongibilité des crédits (hors charges ﬁnancières et amortissements) est un des principes de base de fonctionnement de la DIMA.
• Intéressement sur économies d’exploitation
La DIMA bénéﬁcie d’un intéressement à hauteur de 50 % (voire 80 % si son résultat est conforme aux moyennes nationales) des économies réalisées sur le budget
d’exploitation. Cet intéressement ne peut être obtenu qu’à la condition que ses recettes subsidiaires soient d’un niveau équivalent à celle de l’année précédente. En
cas de diminution, il est prélevé en priorité sur l’excédent de gestion.
• Utilisation des recettes subsidiaires
Toute recette subsidiaire supplémentaire peut également faire l’objet d’un intéressement pour moitié. Cet intéressement, quelle que soit son origine peut être affecté
à compenser les surcoûts d’exploitation liés au ﬁnancement d’équipement complémentaire, soit à des dépenses d’exploitation qui doivent être non pérennes. Il peut
être fait exception à cette règle quand les recettes subsidiaires ont un caractère pérenne.
■
• Aﬀectation d’économies de gestion à l’investissement
■
Lorsque tous les impacts en exploitation d’un projet d’investissement peuvent être compensés par des économies
■
pérennes sur lesquelles la DIMA s’engage, il est recherché un ﬁnancement prioritaire pour ce projet d’investissement.
Un tel projet peut alors être ﬁnancé en plus de l’enveloppe annuelle d’équipements grâce à un recours à l’emprunt à
100 %. Les grands axes de cette politique d’intéressement se déclineront sur l’ensemble des pôles progressivement
mis en place aux HCL. Elle s’est appliquée pour la première fois dans le domaine de l’imagerie au titre de l’exercice
de gestion de l’année 2004, ce qui permet aux professionnels de ce domaine de bénéﬁcier aujourd’hui à la fois de
projets d’investissement supplémentaires au plan d’équipements annuel (panoramique dentaire numérisé, robots
de gravage, ...), et d’intéressements ponctuels ﬁnancés sur un compte de provision, pour des dépenses ponctuelles
du type travaux de rénovation, mensualités de remplacement, frais de missions,…
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■ Le management par la qualité se développe
et se médicalise de plus en plus
> La qualité constitue un enjeu de management essentiel
Dès les années 1996/1997 (date de la mise en place de la première accréditation), les CHU ont structuré leurs démarches d’amélioration de la qualité et
forment aujourd’hui un fer de lance dans ce domaine.
Les CHU souhaitent aujourd’hui afﬁrmer leur engagement dans la politique
d’amélioration continue de la qualité à travers leur investissement dans la nouvelle version de l’accréditation (devenue certiﬁcation), le développement de
l’évaluation des pratiques professionnelles et le renforcement de la politique de
gestion des risques.

Aﬁn de faire le point sur la fonction qualité dans les CHU, la Commission Qualité, Usagers, Gestion des Risques a réalisé en 2005 une enquête auprès de
l’ensemble des CHU qui montre que la politique qualité constitue désormais un
enjeu stratégique dans les CHU.
Les résultats permettent de dresser un premier bilan positif sur le positionnement des directions qualité et les axes de travail retenus dans les CHU et de
dégager des pistes de réﬂexion et d’action pour l’avenir:
- La politique qualité des CHU est connue et validée par les instances dans la
majorité des établissements.
- Les objectifs d’amélioration continue de la qualité sont aujourd’hui reconnus
dans les CHU puisqu’il existe presque toujours une structure ou une personne
en charge de la qualité sous l’autorité directe des Directeurs Généraux.

Des normes « Haute Qualité Environnementale » au CHU d’Angers
A l’occasion de la restructuration de deux de ses bâtiments, le CHU d’Angers a souhaité attacher une importance particulière à l’approche H.Q.E. (Haute Qualité
Environnementale) dans l’étude et la réalisation du projet.
La phase « Etudes » a été menée en liaison avec l’A.D.E.M.E. (Délégation Régionale des Pays-de-Loire). Elle a permis de dégager les sept cibles suivantes :
- chantier à faibles nuisances
- entretien et maintenance
- confort hygrothermique
- qualité de l’eau
- choix intégrés des procédés et produits de construction
- gestion de l’énergie
- conditions sanitaires.
La certiﬁcation H.Q.E. n’étant pas possible dans l’immédiat sous le label « établissement de santé » du fait de l’absence de référentiel spéciﬁque, le C.H.U. et le C.S.T.B.
(Centre Scientiﬁque et Technique du Bâtiment) qui accompagne le dossier, s’engagent par contrat à respecter la chartre d’ « opération pilote, démarche H.Q.E. et
bâtiments tertiaires » qui consiste :
- pour le C.H.U., à bénéﬁcier d’une intervention du C.S.T.B. et à valoriser la mise en œuvre de la démarche.
- pour le C.S.T.B., d’identiﬁer les adaptations du référentiel aﬁn d’élargir le champ d’application de la certiﬁcation aux établissements de santé.
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La qualité au cœur de la stratégie au CHU d’Angers
En 2005, le CHU d’Angers s’est trouvé confronté au renouvellement de son accéditation-certiﬁcation et à l’élaboration de son projet d’établissement 2006-2010, dans
le contexte du nouveau SROS et de la mise en place des pôles d’activité au sein de l’établissement.
Aﬁn de rendre cohérents les objectifs de ces différents projets, le CHU d’Angers a choisi de mettre en oeuvre les principes du management par la qualité en s’appuyant
sur le nouveau référentiel d’accréditation. Ainsi, la prise en charge du patient et la satisfaction de ses besoins sont placées au cœur de la réﬂexion stratégique de
l’établissement.
L’alignement stratégique sur la qualité identiﬁe un processus central de production intégrant la satisfaction des besoins du client, soutenu par des activités de support
et orienté par une activité de pilotage et d’évaluation. Ce schéma est implicitement celui retenu dans le nouveau manuel d’accréditation-certiﬁcation.
Cette approche conduit à associer dans le projet d’établissement au projet médical hospitalo-universitaire à caractère stratégique, un projet spéciﬁque de prise en
charge du patient à caractère opérationnel et un projet de gestion de la qualité, des
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risques et de l’évaluation.
������������������
���������������������������
S’agissant du pilotage, la mise en place des pôles prévus dans la nouvelle gouvernance
doit s’étendre à l’ensemble des secteurs hospitaliers. Aux pôles cliniques et médico����������������
techniques exerçant de nouvelles fonctions managériales doivent répondre des pôles de
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direction intégrant des fonctions de pilotage ou de support mais investissant également
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la fonction d’organisation de la prise en charge du patient.
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Le projet « qualité-risque-évaluation » du Projet d’Etablissement en cours d’élaboration
���������������������
proposera à chaque pôle d’intégrer dans la construction de son propre projet :
�������������������
- une politique et des objectifs qualité avec des modalités précises de mise en œuvre, de
���������������������������������
suivi, d’évaluation et de correction.
���������������������������������
- La prise en compte des besoins à travers « l’écoute clients internes et externes ».
- L’identiﬁcation des modalités de prise en charge des patients au travers de l’approche
processus.
- Une politique de formation à la démarche qualité.
- Une gestion documentaire.
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Ces Directions, créées pour la plupart entre les années 1997 et 2001, ont vu leurs
attributions s’étoffer autour de priorités nouvelles comme la gestion des risques
ou l’amélioration de la satisfaction des usagers.
- Les équipes qualité intègrent de plus en plus de soignants et de médecins ce
qui est un élément essentiel de la mise en oeuvre et de la pérennisation de la
politique qualité.
- La qualité constitue pour les CHU en enjeu de management essentiel : c’est un
moyen d’assurer une bonne perception de l’établissement et de mieux répondre
aux attentes des patients ; mais c’est aussi un enjeu pour l’avenir, et un outil de
management à travers l’adaptation des mentalités.

Les Directeurs Généraux de CHU, conscients de l’enjeu stratégique des démarches qualité considèrent que la réussite des projets qualité tient :
- à l’implication de l’ensemble des acteurs dans ces démarches et plus particulièrement du corps médical,
- à la déﬁnition de la politique qualité comme axe stratégique de la politique de
l’établissement,
- à un engagement fort et clair de la Direction,
- au renforcement du positionnement des structures qualité, notamment à travers une participation des médecins et des paramédicaux.

LES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
Les CHU, initiateurs de la réforme de la gouvernance, souhaitent aujourd’hui être les
premiers dans sa mise en œuvre. Au cœur de cette réforme, la création des conseils
exécutifs transforme le pilotage de nos établissements. Les CHU s’engagent à :
- Rechercher des modalités souples d’intégration des responsables de
pôle au sein du conseil exécutif,
- Améliorer la communication entre le conseil exécutif, les instances (conseil
d’administration / CME / CTE) et le personnel.
Les CHU oeuvrent à ce que la mise en œuvre des pôles d’activité s’inscrivent
dans la politique sanitaire régionale. En ce sens, il s’engagent à :
- Articuler le projet médical de pôle au projet médical de territoire
dans le cadre des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS III)
La mise en œuvre des pôles d’activité nécessitent un accompagnement des équipes médicales et soignantes. Les CHU souhaitent :
- Accompagner par la formation, les nouveaux métiers liés aux pôles,
- Conforter le rôle de l’encadrement dans la mise en place et la gestion des
pôles au quotidien.

Les CHU veulent être les promoteurs de la contractualisation interne.
Les contrats de pôle conclu dans nos établissements comporteront une dimension d’efﬁcience et des objectifs chiffrés en matière de recherche, de qualité des
soins, d’organisation de la prise en charge et de satisfaction des patients. Les
CHU s’engagent aussi à :
- Donner aux pôles les moyens d’agir sur le niveau de leurs recettes et de leurs
dépenses,
- Développer et échanger entre CHU les tableaux de bords utilisés
- Développer renforcer la politique d’intéressement à destination des pôles.
Les CHU s’engagent à ce que, dès 2007, 80 % des CHU aient inclus un intéressement dans les contrats de pôle.
Les CHU demandent que soient ouvertes les possibilités d’un intéressement
individuel à destination des médecins. La négociation du statut des PH constitue
pour cela une opportunité à saisir.
L’engagement des CHU dans les démarches qualité est aujourd’hui acquis mais
les enjeux pour s’assurer de leur pérennisation exigent :
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- d’optimiser la politique qualité et de gestion des risques à travers la
mise en place de la gouvernance dans les établissements de santé, tout particulièrement à travers les contrats de pôles. Cette démarche nécessite la déﬁnition
d’indicateurs qualité ﬁables et compréhensibles pour l’ensemble des acteurs.
Les CHU se sont donc engagés fortement dans le projet COMPAQH (COordination pour la Mesure de la Performance et l’Amélioration de la Qualité Hospitalière) initié par l’INSERM et la HAS.
- de renforcer la pluridisciplinarité de la fonction qualité, en renforçant
la participation de la communauté médicale.
Ces évolutions structurelles doivent s‘accompagner d’un élargissement des thèmes de travail actuels autour :
- De l’évaluation au sens large et tout particulièrement de l‘évaluation des pratiques professionnelles pour laquelle les CHU constituent une
force de proposition en participant à la déﬁnition, l’évolution et l’évaluation des
référentiels.
- La problématique des risques iatrogènes et de la sécurisation du
circuit du médicament qui sont des enjeux majeurs d’amélioration des pratiques. Le contexte actuel exige également de mettre l’accent sur la gestion des
risques exceptionnels à travers les plans de crise.
- De la mesure de la satisfaction des usagers et de la participation
accrue des usagers à la déﬁnition des projets d’amélioration de la
qualité. La satisfaction des patients est l’un des indicateurs de qualité des soins
qui sera intégré dans les tableaux de bord de performance hospitalière.
La Conférence des Directeurs Généraux de CHU souhaite impulser, suivre et
renforcer l’ensemble des projets qualité des CHU, les intégrer fortement dans
la stratégie des établissements, et constituer une force de proposition dans ce
domaine.
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LES ENGAGEMENTS :
LA GÉNÉRALISATION DES INITIATIVES EXEMPLAIRES
Grâce à leur offre complète de soins de haute qualité destinée à l’ensemble de la
population, à leur dynamisme et à leur expertise, les 31 CHU jouent un rôle de premier
plan dans l’ensemble du système de soins français. Ils ont un rôle d’entraînement qui
structure et optimise l’offre régionale.
Au-delà de l’amélioration constante de la prise en charge de leurs patients, les CHU
oeuvrent à l’amélioration continue de leur performance pour répondre aux besoins
de la population qui ne cessent de s’accroître dans un contexte strict de maîtrise
des dépenses. En s’appuyant sur leur expérience et leur haut niveau d’expertise, les
CHU s’engagent à optimiser encore plus leur gestion et leur management dans les
années à venir en privilégiant plus particulièrement la mutualisation des ressources et
le développement d’outils d’évaluation de la performance.

■ Mutualiser les ressources
En unissant leurs forces, les CHU souhaitent développer une véritable
logique de groupe à l’image des plus grandes entreprises industrielles, en

agissant en commun pour mutualiser leurs compétences et leurs expériences dans
le domaine médical mais également dans celui de la gestion. La mutualisation des
expériences et la réalisation d’actions innovantes communes permettra d’accélérer
leur modernisation et de dégager les meilleures organisations permettant aux
CHU de mener leurs missions de soins, d’enseignement et de recherche.
Dans le domaine de la recherche, la dynamique de coopération se réalisera
dans la mise en place des Délégations Interrégionales à la Recherche Clinique,
qui permettent de structurer des stratégies cordonnées entre les CHU, les
Universités et les EPST (INSERM, CNRS notamment) et de répondre aux appels
d’offres internationaux.
Dans les trois années à venir, le regroupement des achats constituera
l’un des objectifs majeurs et prioritaires des CHU. Ce mouvement s’étendra
progressivement à la plupart des domaines d’achat de l’Hôpital. En parallèle,
les CHU continueront à jouer un rôle très actif dans le processus national de
réorganisation de l’achat hospitalier et à s’impliquer dans les travaux du comité
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de pilotage stratégique constitué en octobre 2005 par la DHOS.
Les CHU souhaitent aussi étendre cette dynamique à l’acquisition de services
ﬁnanciers. La mobilisation commune de fonds, la programmation des volumes
à emprunter et le développement de techniques innovantes de gestion de la
dette leur permettront d’obtenir des taux plus attractifs et de diminuer leurs
frais ﬁnanciers.
Dans le domaine des systèmes d’information, la mise en commun des
études permettra d’accélérer l’élaboration de nouveaux projets dans le cadre
du futur Dossier Médical Personnel (DMP). Les CHU souhaitent être acteurs
du DMP au sein de leur région de référence et contribuer ainsi à la réussite de
ce projet au niveau national.

■ Évaluer la performance
L’évaluation de la performance sera l’un des axes majeurs du management des
CHU dans les prochaines années. En s’appuyant sur la création d’une plateforme commune d’échanges de données intégrant des outils de simulation et
de projection, les CHU renforceront le benchmarking entre établissements.
La création d’un groupe multidisciplinaire chargé de proposer et de tester des
indicateurs de performance des CHU permettra aux CHU de disposer
d’outils communs de mesure de la performance et de dégager leurs axes de
progrès respectifs.
Les CHU s’engagent à généraliser une évaluation scientiﬁque de la
recherche médicale aﬁn de mieux valoriser les travaux des chercheurs et les
innovations des CHU et de rechercher la meilleure allocation des ressources.
Les CHU mènent d’importantes opérations immobilières sur l’ensemble
du territoire. Les CHU décident de se doter d’indicateurs de performance
communs qui permettront de mesurer le retour sur investissement de
ces grands projets.

Les CHU s’engagent à déﬁnir les méthodes de mesure des gains apportés par les
investissements dans le domaine logistique aﬁn de s’assurer de l’amélioration de
la qualité de service et de chiffrer les économies réalisées.
Dans le cadre de la politique de sécurité des systèmes d’information, les CHU
souhaitent systématiser l’évaluation des dispositifs en place aﬁn de déﬁnir des
plans d’action permettant de protéger les systèmes.

■ Vers des CHU stratèges
A travers ces deux axes d’évolution, les CHU choisissent de renforcer leur
positionnement de leaders du paysage hospitalier français selon une stratégie
commune :
- Maintien d’une activité de soins « de base » à des coûts correspondant aux
tarifs et permettant de dégager des marges
- Positionnement des PU-PH privilégiés sur des tâches relevant des domaines du
recours, de l’innovation et de la recherche
- Renforcement des coopérations intra-régionales avec les centres hospitaliers
généraux dans une perspective d’aménagement du territoire et aﬁn d’améliorer
les ﬁlières de recours notamment dans le domaine concurrentiel.
- Renforcement des coopérations avec les universités sur la base de projets
de développement concertés, de choix et de priorités d’actions communs.
- Recherche d’une meilleure répartition des activités de recours entre les CHRU et les CHG au sein des inter-régions
Ensemble, les CHU souhaitent relever les déﬁs qui s’imposent à eux pour
toujours mieux répondre aux besoins de santé des Français, remplir l’intégralité
de leurs missions de soins, d’enseignement et de recherche et ainsi participer à
l’évolution et à l’amélioration de la performance du système de santé français.
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GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS
AP-HP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Benchmarking : analyse comparative, étude des processus les plus performants dans son secteur d’activité ou dans d’autres secteurs.
Case-mix : tableau des activités réalisées
CCAM : Classiﬁcation Commune des Actes Médicaux
CHG : Centre Hospitalier Général
DIRRC : Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique
ENC : Echelle Nationale des Coûts
EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
FHF : Fédération Hospitalière de France
GHM : Groupe Homogène de Malades
GMSIH : Groupement pour la Modernisation du Système Hospitalier
GHS : Groupes Homogènes de Séjour
HAS : Haute Autorité de Santé
LEEM : Les Entreprises du Médicament
MIGAC : Missions d’Intérêt Général et Aide à la Contractualisation
PMSI : Programme de Médicalisation du Système d’Information
PU-PH : Praticien Universitaire - Praticien Hospitalier
T2A : Tariﬁcation A l’Activité
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