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annexe 1 -  CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION SALARIEE 
 

 
A) les caractéristiques du personnel 
 
1) Niveau et structure des effectifs 
 
a) Les effectifs  
 
1,23M en 2007 dont 73% pour les établissements publics. 
Compte tenu de la forte diffusion du travail à temps partiel, l’effectif en ETP est de 1,06M. 
 
b) Répartition par catégories de personnel 
 
Emplois médicaux et personnels non médicaux exerçant en établissement de santé en 2007 

selon la spécialité 
 Etablissements 

publics 
Etablissements privés 

à but non lucratif 
Etablissements privés 

à but lucratif 
Ensemble des 
établissements 

 Effectifs Structure Effectifs Structure Effectifs Structure Effectifs Structure 
Personnels médicaux salariés 
et libéraux 

93 506 10,4% 16 037 10,9% 39 922 22,3% 149 465 12,2% 

Internes 21 046 - 1 325 - 12 - 22 383 - 
Personnels non médicaux 
salariés 

803 261 89,6% 130 849 89,1% 139 345 77,7% 1 073 455 87,8% 

- personnel administratif 93 952 10,5% 20 073 13,7% 20 551 11,5% 134 576 11,0% 
- personnel soignant 566 839 63,2% 86 996 59,2% 104 990 58,6% 758 825 62,1% 
- personnels éducatifs et 
sociaux 

11 195 1,3% 3 911 2,7% 820 0,4% 15 926 1,3% 

- personnels médico-
techniques 

39 671 4,4% 5 727 3,9% 3 263 1,8% 48 661 4,0% 

- personnels techniques et 
ouvriers 

91 604 10,2% 14 142 9,6% 9 721 5,4% 115 467 9,4% 

Total hors internes 896 767 
(73,3%) 

100,0% 146 886 
(12,0%) 

100,0% 179 267 
(14,7%) 

100,0% 1 222 920 
(100,0%) 

100,0% 

Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2007, données administratives 
 

- dans l’ensemble des établissements, les personnels médicaux représentent 12% des effectifs, 
et le personnel soignant 62%. 
- les secteurs ont des profils un peu différents 

* la part des personnels médicaux est deux fois plus importante dans le privé lucratif 
que dans les autres établissements (publics et privés à but non lucratifs). Mais l’écart 
est moindre quand on raisonne en ETP et qu’on prend en compte l’apport des internes 
* le poids des personnels médico-techniques et des personnels techniques et ouvriers 
est beaucoup plus faible dans le secteur privé lucratif, ce qui traduit le haut degré 
d’externalisation dans ce secteur 
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c) Les emplois médicaux salariés dans le secteur public1 : près de 70 000 ETP 

Emplois médicaux salariés en ETP, par spécialité, en 2007 
 Etablissements 

publics 
Etablissements privés à 

but non lucratif 
Etablissements privés à 

but lucratif 
Ensemble des 
établissements 

Médecine générale 8 821 1 174 767 10 762 
Anesthésistes-réanimateurs 5 515 592 4 6 111 
Autres spécialités médicales 22 046 3 107 532 25 685 
Gynécologues-obstétriciens 2 524 183 1 2 708 
Autres spécialités chirurgicales 6 798 739 6 7 543 
Psychiatres 6 501 950 121 7 572 
Odontologistes 635 8 1 644 
Pharmaciens 2 729 500 762 3 991 
Autres 6 558 519 163 7 240 
Total 62 127 7 772 2 357 72 256 

 
Répartition par statut en ETP salariés des emplois médicaux dans les hôpitaux publics 

en 2006 
 2006 

ETP des hospitalo-universitaires titulaires* 3 009 
ETP des praticiens hospitaliers 36 367 
ETP des assistants 3 877 
ETP des hospitaliers universitaires non titulaires 1 891 
ETP des attachés 8 835 
ETP des autres salariés (y compris ceux ne relevant pas d’un statut) 4 585 
Total des ETP salariés 58 564 

(*) Par convention, les PU-PH sont comptés pour 0,5 en ETP. 
 

d) Les emplois non médicaux : 991 000 ETP 
Emplois non médicaux salariés en ETP, par spécialité, en 2007 

 Etablissements 
publics 

Etablissements privés à 
but non lucratif 

Etablissements privés 
à but lucratif 

Ensemble des 
établissements 

Personnels administratifs 89 092 17 111 18 140 124 343 
Personnels soignants 536 395 74 791 91 919 703 105 
- Sages-femmes 9 231 809 2 170 12 210 
- Personnels d’encadrement du 
personnel soignant 23 370 3 747 3 117 30 234 

- Infirmiers spécialisés 21 641 1 675 2 362 25 678 
- Infirmiers non spécialisés 196 555 28 338 36 369 261 262 
- Aides-soignants 186 883 21 287 27 295 235 465 
- ASH 77 494 12 406 17 830 107 730 
- Psychologues 7 694 1 404 453 9 551 
- Personnels de rééducation 13 527 5 125 2 323 20 975 
Personnels éducatifs et sociaux 10 425 3 174 549 14 148 
Personnels médico-techniques 37 494 5 037 2 833 45 364 
Personnels techniques et ouvriers 89 805 11 884 8 633 110 322 
Total 763 211 111 997 122 074 997 282 
Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2007, données administrative 
 

                                                 
1 Les médecins salariés sont très peu nombreux dans les cliniques privées (2357ETP pour 40 000 médecins 
salariés et libéraux 
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e) La diffusion du temps partiel 
 
- le temps partiel est répandu : 22% pour les personnels non médicaux 
- la poussée du temps partiel s’est réalisée avant 2000 (dans une phase où les pouvoirs publics 
en encourageaient le développement). Le taux de travail à temps partiel est quasiment stable 
entre 2000 et 2007 
- pour le personnel soignant il est un peu moins fréquent dans les établissements publics 
- on connaît la répartition des temps de travail en % du temps complet dans les établissements 
publics : 65% entre 71 et 80% du temps plein ; 11% entre 81 et 90% ; 2% entre 61 et 70% ; 
3% entre 51 et 60% ; 19%<50%)). 

Part des personnels non médicaux et médicaux salariés à temps partiel en 2007 
 Etablissements 

publics 
Etablissements privés à 

but non lucratif 
Etablissements privés 

à but lucratif 
Ensemble des 
établissements 

Personnels administratifs 21,5% 31,7% 26,1% 23,8% 
Personnels soignants 20,9% 31,1% 26,4% 22,9% 
- Sages-femmes 34,0% 43,3% 43,7% 36,6% 
- Personnels d’encadrement du 
personnel soignant 6,6% 14,1% 10,4% 8,0% 

- Infirmiers spécialisés 26,4% 31,0% 32,8% 27,3% 
- Infirmiers non spécialisés 23,8% 30,1% 28,5% 25,2% 
- Aides-soignants 18,9% 26,9% 23,3% 20,2% 
- ASH 14,5% 30,3% 22,5% 17,8% 
- Psychologues 36,9% 77,0% 77,2% 47,1% 
- Personnels de rééducation 38,9% 45,9% 38,1% 40,6% 
Personnels éducatifs et sociaux 26,8% 42,1% 57,6% 32,1% 
Personnels médico-techniques 24,3% 26,4% 31,0% 25,0% 
Personnels techniques et ouvriers 6,5% 29,8% 22,9% 10,8% 
Total personnels non médicaux 19,6% 31,2% 26,4% 21,9% 

Total personnels médicaux 40,8% 58,6% 71,7% 43,9% 
Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2007, données administratives 

Part des emplois à temps partiel des sages-femmes et personnels non médicaux dans les secteurs 
public et privé en 2006
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f) Le taux de féminisation est élevé  
 
Plus de quatre emplois sur cinq sont occupés par des femmes ; dans les cliniques privées, les 
femmes occupent 86% des emplois contre 80% dans les établissements publics. Cette 
féminisation est très prononcée pour les sages-femmes et les personnels non techniques. 
 

Taux de féminisation des sages-femmes et personnels non médicaux en 2006
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Source : DREES, SAE 2006, données statistiques 
Champ : France métropolitaine et DOM 
 
g) Une partie importante du personnel a des horaires atypiques  
 
Dans les établissements publics (source « synthèse » sur l’année 2006) 
- fréquence des horaires alternants : 50% du personnel (61% pour les personnels soignants) ; 
taux en légère progression 
- 12% du personnel soignant et éducatif travaille de nuit ; taux à peu près constant 
 
h) Les praticiens doivent assurer la permanence des soins 
 
- les praticiens font 16 permanences sur place (avec une forte contrainte pour les personnels 
en formation : 33 permanences pour les internes) 
- il y a 24 jours d’astreintes à domicile (avec une forte contrainte sur les PH à temps plein 
avec 36 astreintes 
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2) Evolution des effectifs (en ETP) 
 
a) La croissance des effectifs est soutenue : 14% pour les personnels salariés entre 2000 et 
2007.  
 
- elle est légèrement supérieure à l’augmentation de l’activité (encore faut-il rappeler qu’il est 
difficile de mesurer l’activité comme on l’a indiqué au chapitre I) 
- elle est particulièrement forte pour les personnels médicaux (+ 26,5%) 
- elle est nettement inférieure pour les personnels techniques et ouvriers notamment dans le 
secteur privé (lucratif et non lucratif) 
- la croissance des personnels administratifs est très soutenue dans les établissements publics 
(+ 22%) ; elle est très faible dans les cliniques privées. 
 

Effectifs ETP des personnels non médicaux et médicaux salariés en 2000 et 2007 
 Etablissements publics Etablissements privés à 

but non lucratif 
Etablissements privés à 

but lucratif 
Ensemble des 
établissements 

 2000 2007 07/00 2000 2007 07/00 2000 2007 07/00 2000 2007 07/00 
Personnels 
administratifs 73 117 89 092 +21,8% 14 920 17 111 +14,7% 17 351 18 140 +4,5% 105 388 124 343 +18,0% 
Personnels 
soignants 457 346 536 395 +17,3% 68 755 74 791 +8,8% 87 310 91 919 +5,3% 613 411 703 105 +14,6% 
Personnels 
éducatifs et 
sociaux 

8 080 10 425 +29,0% 3 089 3 174 +2,8% 419 549 +31,0% 11 588 14 148 +22,1% 

Personnels 
médico-
techniques 

 
32 457 

 
7 494 

 
+15,5% 

 
4 476 

 
5 037 

 
+12,5% 

 
1 742 

 
2 833 

 
+62,6% 

 
38 675 

 
45 364 

 
+17,3% 

Personnels 
techniques et 
ouvriers 

84 219 89 805 +6,6% 13 749 11 884 -13,6% 9 288 8 633 -7,1% 107 256 110 322 +2,9% 

Total 
personnels 
non 
médicaux 

655 219 763 211 +16,5% 104 989 111 997 +6,7% 116 110 122 074 +5,1% 876 318 997 282 +13,8% 

Total 
personnels 
médicaux 

48 937 62 127 +27,0% 6 652 7 772 +16,8% 1 532 2 357 +53,9% 57 121 72 256 +26.5% 

Total 
personnels 
salariés 

704 156 825 338 +17,2% 111 641 119 769 +7,3% 117 642 124 431 +5,8% 933 439 1 069 538 +14,6% 

Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2000 et 2007, données administratives 

 
- les rythmes de croissance diffèrent selon les années  
Pour le personnel non médical, augmentation soutenue jusqu’en 2002 puis ralentissement de 
cette hausse sur la période 2003-2007. Mais ce rythme n’est pas homogène. La croissance des 
personnels éducatifs et sociaux ralentit seulement à partir de 2005 ; les effectifs des 
personnels techniques et ouvriers diminuent depuis 2005 ; ceux des personnels médicaux 
salariés, hors internes augmentent fortement en 2007. 
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Evolution des personnels médicaux et non médicaux salariés en ETP, dans l'ensemble des 
établissements, entre 2001 et 2007
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Champ : France métropolitaine et DOM 
Sources : DREES, SAE 2000 et 2007, données administratives 

Evolution des personnels non médicaux et médicaux salariés en ETP, dans les établissements 
privés à but non lucratif, entre 2000 et 2007
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3) Turn-over 
 
a) Dans les établissements publics 
- le taux de recrutement a connu une forte augmentation lors du passage aux 35 heures pour 

atteindre plus de 9%. Il a légèrement fléchi, à 7,7% en 2006. 
- le taux de départ est de 7,8%. Les retraites font plus de 30% des départs et les taux sont de 

15% de départs vers d’autres établissements publics, 11% pour les démissions, 15% pour 
les disponibilités et 16% pour les fins de contrat (surtout pour le personnel médical) 

- le solde est à peu près nul (un peu positif pour le personnel médical, un peu négatif pour le 
personnel technique) 

 
b) Dans les cliniques privées 
- le turn over est élevé notamment pour les IDE avec un recrutement de nouveaux diplomés 
pour la moitié, 6% en provenance des hôpitaux publics et 31% à l’intérieur du secteur ex-
OQN. Pour les départs les démissions (65%) l’emportent très largement sur la retraite (9%). 
 
4) Remplacement et externalisation 
 
- dans le secteur public 

* les personnels de remplacement mobilisent plus de 5% des dépenses de personnel 
* les personnels auxquels on a recours pour l’externalisation complète de fonctions 
représentent 1,3% du montant total des rémunérations (taux qui avait baissé entre 1996 
et 2004 où il n’était plus que de 0,9%) 

- dans le secteur ex-OQN (cliniques privées) 
* on a de très fréquents CDD (180 000en 2005) mais pour une durée très courte 
(environ 14 heures) ; ils représentent de l’ordre de 1,3% du potentiel humain ; ils 
interviennent surtout pour le remplacement d’agents absents (le motif « surcroît 
d’activité » ne représente que 7% des contrats en durée) 
* le recours aux heures supplémentaires n’est pas massif : 47 heures par salarié à 
temps plein et 49 par salarié à temps partiel,  soit 3% de la durée du travail 

 
5) Absentéisme 
 
a) Dans les établissements publics, on compte 24,9 jours d’arrêt soit 11% du temps de travail 
(compté sur la base conventionnelle de 225 jours) 
 
- les absences pour motifs médicaux sont très prédominantes : 19,2 jours (soitr 8,5% du temps 
de travail) ; avec un taux d’arrêt plus élevé pour le personnel soignant et éducatif : 

* 70,7% des jours pour maladie stricto sensu (avec 43,4 pour des arrêts de « maladie 
ordinaire ») ; 
* maternité 22% (taux très naturellement élevé compte tenu du taux de féminisation du 
personnel) ; 
* AT/MP 9%. 

- les absences pour autres motifs comptent pour 5,6 jours (avec une part importante dédiée à 
la formation).  
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b) Dans le secteur privé lucratif (sources : observatoire FHF et DEXIA) et pour le personnel 
non médical   

Les éléments disponibles montrent que le taux d’absentéisme maladie est légèrement inférieur 
à celui des établissements publics (prés de 8% sur un temps de travail conventionnel de 225 
jours pour le seul personnel non médical). 
 
6) Age de la retraite dans la fonction publique hospitalière 

Il est de 56,1 ans. La précocité de l’âge de la retraite provient 
- de l’importance des personnels classés en catégorie active (d’où la pointe observée du départ 
à 55 ans) 
- du régime, propre aux fonctions publiques, du départ des mères de famille qui ont élevé trois 
enfants (départ possible avec 15 années validées). 

FLUX 2007 PAR ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE (source CNRACL) 
 

ÂGE Hommes % Femmes % Total % 
Avant 50 ans 80 1,6% 2.600 13,2% 2.680 12,5% 
50 ans 19 0,4% 310 1,6% 329 1,5% 
51 ans 24 0,5% 334 1,7% 358 1,4% 
52 ans 31 0,6% 349 1,8% 380 1,6% 
53 ans 28 0,6% 326 1,7% 354 1,6% 
54 ans 47 0,9% 381 1,9% 428 1,9% 
55 ans 855 17,1% 5.021 25,5% 5.876 31,3% 
56 ans 384 7,7% 1.920 9,7% 2.304 8,2% 
57 ans 271 5,4% 1.287 6,5% 1.558 5,7% 
58 ans 852 17,0% 1.089 5,5% 1.941 4,3% 
59 ans 420 8,4% 782 4,0% 1.202 3,5% 
60 ans 1.651 32,9% 4.226 21,4% 5.877 21,9% 
61 ans 169 3,4% 521 2,6% 690 2,2% 
62 ans 64 1,3% 311 1,6% 375 1,4% 
63 ans 35 0,7% 98 0,5% 133 0,4% 
64 ans 21 0,4% 38 0,2% 59 0,2% 
65 ans 50 1,0% 110 0,6% 160 0,6% 
Après 65 ans 10 0,2% 20 0,1% 30 0,1% 
Age moyen 58,2 ans 55,5 ans 56,1 ans 

 
RÉPARTITION DU FLUX 2007 PAR TYPE DE DÉPART EN RETRAITE 

 
 

Type de départ 
 

CATÉGORIE 
SÉDENTAIRE 

 
CATÉGORIE 

ACTIVE 

DÉPART 
ANTICIPÉ DES 

MÈRES DE 3 
ENFANTS 

 
INVALIDITÉ 

Nombre de départs 
En % des départs 

7.585 
30,7% 

10.203 
41,3% 

4.815 
19,5% 

2.131 
8,6% 

Âge moyen 60 ans 4 mois 56 ans 5 mois 49 ans 10 mois 53 ans 6 mois 
Durée totale 
- services effectifs 
- bonifications 

31 ans 9 mois
31 ans 4 mois 

10 mois 

32 ans 8 mois
31 ans 7 mois 
1 an 5 mois 

25 ans 8 mois 
23 ans 2 mois 
2 ans 2 mois 

27 ans 
26 ans 2 mois 
1 an 1 mois 

Montant mensuel moyen 
Indice de liquidation 
Taux de liquidation 
Majoration pour enfants 
Pensions portées au MG 
Pensions au taux de 80% 

1.384 € 
452 

61,8% 
15,7% 
26,0% 
2,1% 

1.415 € 
455 

63,3% 
11,2% 
21,7% 
2,0% 

1.144 € 
419 

51,1% 
61,7% 
41,2% 
2,9% 

1.157 € 
390 

52,9% 
17,3% 
51,4% 
0,5% 

Source : CNRACL 
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annexe 2 -  DEPENSE DE SANTE PAR POSTE ET EVOLUTION ANNUELLE MOYENNE 
 
 
 

Taux de croissance annuel moyen (TCAM)  

1995-2007 1995-2000 2000-2006 2007/2006 
Niveau 2007

CSBM 4,4% 3,3% 5,3% + 4,7% 163,8 Md€ 
dont :           

Soins hospitaliers  3,6% 2,0% 4,8% + 3,9% 72,7 Md€ 

Soins ambulatoires 4,4% 3,1% 5,4% + 5,5% 45,1 Md€ 

Pharmacie 5,1% 5,1% 5,2% + 4,4% 33,4Md€ 
Autres biens médicaux 8,2% 9,0% 7,5% + 8,0% 9,5 Md€ 

Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2007 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
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annexe 3 -  SAE ET PMSI 
 
 
La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative 
exhaustive et obligatoire auprès des établissements de santé publics et privés installés en 
France (métropole et DOM). La SAE produit deux types de données : 
- une base dite « administrative » contenant les données déclarées par un établissement ou une 
entité juridique ; 
- une base dite « statistique », destinée aux études, à partir des données redressées par la 
DREES pour corriger les effets de l’absence partielle ou totale de réponse de certains 
établissements.  
 
Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) s’est progressivement 
mis en place dans les années 90. Actuellement, le PMSI ne concerne que les activités de 
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) ainsi que les soins de suite et de réadaptation 
fonctionnelle (SSR). Le PMSI-MCO recueille pour chaque séjour des informations sur les 
caractéristiques des patients (sexe, âge, lieu de résidence), du ou des diagnostics et des actes 
réalisés pendant le séjour. Néanmoins, le champ du PMSI ne couvre pas totalement l’activité 
MCO (les hôpitaux locaux n’en font pas partie). 
 
Deux séries de redressement sont donc réalisés : dans un premier temps, le PMSI permet 
d’identifier quelques établissements non répondants à la SAE et d’en redresser les données. 
Puis, la non-exhaustivité des réponses du PMSI est corrigée, établissement par établissement, 
à partir de la SAE et un calage sur l’activité mesurée dans la SAE est ensuite réalisé par strate 
d’établissements (croisement du statut juridique, du type d’établissement et du département 
d’implantation). 
 
Les données agrégées sur l’activité et les caractéristiques des séjours sont issues des données 
statistiques SAE-PMSI. En revanche, les données plus fines sont issues du SAE. Les sources 
de ce document sont systématiquement indiquées. 
 
Source : DREES, Les établissements de santé, un panorama pour 2005. 
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ANNEXES AU CHAPITRE III – EFFICIENCE DES 
ETABLISSEMENTS 
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annexe 1 -  CERTIFICATION HAS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET QUALITE 
DES SOINS. BILANS ET PERSPECTIVES 

Note de la HAS- Novembre 2008 

 
 Définition générale : 

 
La certification est une démarche obligatoire d’évaluation externe de la qualité d’un 
établissement de santé.  
 
Elle a été introduite en France en 1996. Elle est désormais installée dans le paysage sanitaire français. 
Elle s’applique à l’ensemble des 3 000 établissements de santé publics et privés.  
 
La certification Has est une certification d’établissement et non une certification de chacun des 
secteurs d’activité qui composent un établissement de santé. Le dispositif mis en place porte sur le 
fonctionnement global de l’établissement et ne permet pas (référentiel général, experts-visiteurs 
généralistes…) d’analyser finement le fonctionnement de chaque secteur. 
 
 
 

 
 

 Objectifs de la nouvelle certification V2010:  
 
La Haute Autorité de Santé a souhaité, dans le cadre du développement de la 3ème itération (V2010), 
entreprendre un important travail de refonte avec un triple souci : 
 
- Tirer les enseignements du retour critique observé dans le déroulement effectif de la procédure 

(demande de simplification, demande de personnalisation, impacts insuffisamment démontrés, 
garanties apportées jugées imprécises…), 

- Adapter la démarche à un environnement qui lui-même a évolué de façon significative, 
- Prendre en compte les processus à l’œuvre dans les autres dispositifs d’accréditation à l’étranger. 

 
La certification poursuit deux objectifs. Elle exige et évalue : 
 

o la mise en place d’un système de pilotage de l’établissement, qui inclut l’existence 
d’un processus d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

Répartition des 490  établissements certifiés en 2007 par niveau de certification  (version V2) 
 

47,15%

47,86%

4,99%

Certification 
Certification avec suivi
Certification conditionnelle



 

HCAAM - Annexes à la note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

16/41

 
o l’atteinte d’un niveau de qualité sur des critères thématiques. La mesure de l’atteinte 

d’un niveau de qualité de façon reproductible ne peut être réalisée que sur un nombre 
de points limités, pour lesquels la HAS recherche une reproductibilité de la mesure 

 
La certification V2010 affiche de façon délibérée que la certification ne peut plus être qu’un simple 
dispositif « apprenant », elle n’est pas seulement un accompagnement pédagogique des 
établissements de santé. Elle traduit une appréciation sur la qualité d’un établissement, au croisement 
des attentes des usagers, des professionnels et des pouvoirs publics. 
 
Trois objectifs principaux ont été déterminés: 
 
- Renforcer l’efficacité de la procédure en termes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins 
- Simplifier la certification en réduisant la charge de travail induite et les contraintes formelles  
- Accroître la garantie fournie aux usagers 
 

 
 Critères d’appréciation: 

 
Classiquement, un dispositif de certification est jugé sur trois points : 
 
- l’adaptation de son référentiel aux objectifs poursuivis, 
- les techniques de vérification et d’audit mises en œuvre (organisation de la visite, rôle et formation 

des experts-visiteurs…), 
- le rapport de certification et la décision qui en résulte. 
 
Sur le premier point, le nouveau référentiel est marqué par : 
- la clarté de l’organisation des éléments d’appréciation et de leur ordonnancement dans une 

logique de progression d’une démarche qualité, 
- la réduction du nombre de références et de critères et le resserrement de la certification sur sa 

plus-value par rapport aux autres dispositifs existants, 
- l’affichage de pratiques exigibles prioritaires, ce qui permet de concentrer les attentes sur des 

thématiques qui seront particulièrement observées et analysées dans le cadre de la procédure de 
certification… 

 
Concernant les techniques d’audit, les travaux ont été conduits avec un triple objectif : 
- les critères doivent pouvoir être appréciés par des experts-visiteurs généralistes, 
- ils doivent se prêter à des constats reproductibles, 
- la visite doit se concentrer sur un nombre réduit de critères et au premier chef les critères qui ont 

été retenus comme des pratiques exigibles prioritaires (prise en charge de la douleur, maîtrise du 
risque infectieux, qualité de la tenue du dossier patient, organisation du traitement des plaintes et 
des douleurs, déploiement effectif de l’évaluation des pratiques professionnelles…). 

 
S’agissant enfin du rapport et du format de décision, les travaux réalisés visent la production d’un 
rapport plus synthétique et lisible (avec une représentation graphique visuelle associée, reprenant en 
particulier les résultats des indicateurs de qualité). 

 
 

 Les évolutions thématiques 
 

Les développements thématiques du manuel, outre l’amélioration de la pertinence des exigences et 
leur reformulation dans une perspective de description de niveaux d’exigence progressifs, comportent 
plusieurs évolutions : 
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- Les évolutions concernant le management des établissements : 
 

o Renforcement des exigences relatives à la mise en place d’un système de management 
de la sécurité et au développement d’une culture de sécurité.  

 
o Développement d’exigences sur des mécanismes de « gouvernance clinique »2, 

d’évaluation et d’amélioration des pratiques organisationnelles et professionnelles, 
dans le cadre d’une interrogation élargie aux notions d’équité d’accès aux soins et 
d’analyse de la pertinence des soins. 

 
o Sensibilisation aux évolutions du pilotage des établissements :  

 
 
- Les évolutions concernant les droits des patients 
 

o Précision des exigences relatives aux démarches éthiques et au respect concret des 
droits des usagers 

 
o Renforcement des exigences relatives à la participation du patient à sa prise en charge 

 
o Renforcement des exigences relatives au respect des droits des patients en fin de vie. 

 
- Les évolutions concernant la prise en charge du patient 
 

o L’affichage d’objectifs prioritaires d’amélioration de la sécurité des soins  
 
o Le renforcement de l’évaluation du fonctionnement des blocs opératoires 

 
o La valorisation de la juste prise en compte des maladies chroniques et de l’éducation 

thérapeutique des patients. 
 
o La prise en compte de la situation des activités à risque 

 
 Certification et ARH 

 
La certification V2010 accorde une large place à l’idée que la décision de certification doit être mieux 
ancrée dans le paysage de la régulation hospitalière ; 
- la décision de certification est mise à disposition des usagers, des professionnels, et aussi des 

pouvoirs publics, 
- un souci de continuité entre les efforts demandés par la DHOS, les ARH et la HAS, a été 

incorporé, dès lors que les questions traitées étaient celles des critères qualité et des indicateurs de 
qualité. 

 
Sans remettre en cause le principe de l’indépendance du processus de décision de certification des 
établissements de santé, l’objectif est de progresser dans une meilleure contextualisation de la 
démarche de certification, en amont de la visite (avec un recensement plus qualitatif des travaux et 
résultats d’évaluation disponibles pour orienter au mieux le regard des experts-visiteurs) et en aval 
(avec une prise en compte des décisions de certification dans le dialogue de gestion – le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens - nouée entre les établissements de santé et les agences régionales 
de l’hospitalisation). 

                                                 
2 Système de management et de responsabilisation qui rallie les gestionnaires et les soignants autour d’objectifs 
communs d’amélioration de la qualité des soins et des services et de la sécurité du patient. Il favorise le 
processus de concertation et de décision, par une responsabilisation partagée des professionnels, acteurs et 
responsables du changement. 
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Une telle évolution sera également rendue possible par la mise en place d’un système d’information au 
sein de la HAS, permettant un suivi dans le temps et dans l’espace des cotations et des décisions de 
certification pour chaque critère et catégorie d’établissement (et donc des progrès effectués ou non), et 
par la disponibilité des résultats d’indicateurs de qualité généralisés dans le cadre de la certification. 
 

 Certification et efficience 
 
La Has a introduit plusieurs critères liés à la recherche d’efficience dans le nouveau manuel 
de certification. L’efficience est une dimension à part entière de la qualité des soins. Pour la 
HAS, cette exigence, qui s’impose avec acuité, doit conduire les responsables des 
établissements de santé à : 

 Conduire des analyses fines du fonctionnement de l’établissement et de 
l’utilisation des ressources afin de permettre le repérage des sources 
d’inefficience, 

 Mettre en œuvre des solutions d’optimisation des organisations telles 
que celles préconisées par la MEAH (délais d’attente, optimisation de 
l’utilisation des blocs opératoires…).  

 
La certification promeut également les approches fondées sur l’analyse de la pertinence des 
soins, celle-ci correspondant à l’adéquation des soins (actes diagnostiques et thérapeutiques) 
et des hospitalisations aux besoins des patients. L’analyse de la pertinence évalue la 
prescription et/ou l’utilisation appropriée des soins et des hospitalisations. Améliorer la 
pertinence permet de renforcer la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge des 
patients. 
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annexe 2 -  LES INDICATEURS DE QUALITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE : 
LE PROJET COMPAQH 

Note DHOS 

 
Le ministère chargé de la santé et la Haute autorité de santé ont décidé de mettre en oeuvre un recueil 
d’indicateurs de qualité dans l’ensemble des établissements de santé. Un dispositif de pilotage et de  
concertation avec l’ensemble des professionnels concernés est mis en oeuvre pour accompagner ce  
chantier. 
 
A) - Objectifs de la généralisation des indicateurs 
Ce dispositif de généralisation des indicateurs de qualité vise quatre objectifs: 
- fournir aux établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de pilotage et de gestion de la 
qualité ; 
- répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers; 
- éclairer les décisions des pouvoirs publics ; 
- améliorer l’efficacité de la procédure de certification et la simplifier. 
 
B) - Une recherche opérationnelle avant toute généralisation : Compaqh 
Le ministère (Dhos/Drees) et la Haute Autorité de santé ont une coopération (cofinancement1 et suivi) 
sur le projet de recherche et d’expérimentation sur les indicateurs COMPAQH. En effet, les 
expériences étrangères (Etats Unis – Agency for health care research on quality) montrent que le 
développement en routine d’indicateurs de performance et de qualité repose le plus souvent sur les 
travaux émanant d’une structure de recherche et d’expérimentation telle que Compaqh. 
 
Compaqh est une structure de recherche qui poursuit des objectifs ambitieux. Ces objectifs 
d’expérimentation et de mesure de la qualité hospitalière permettent de : 
1. sélectionner une batterie d’indicateurs dans les domaines reconnus prioritaires2 comme lieux de 
marquage de la qualité hospitalière ; 
2. en tester leur qualité, fiabilité et faisabilité dans des établissements expérimentateurs ; 
3. en déterminer le caractère généralisable ou non à l’ensemble des établissements de santé ; 
4. proposer des actions d’amélioration de la qualité qui sont assises sur les indicateurs généralisables ; 
5. établir dans un cadre expérimental une comparaison entre les établissements volontaires participant 
à cette étude ; 
6. veiller à la comparabilité internationale des indicateurs retenus pour la qualité hospitalière. 
L'échantillon des établissements expérimentateurs est élargi à près de 45 établissements pour améliorer 
la représentativité tant en ce qui concerne la répartition géographique que la typologie. L’architecture 
du pilotage du projet Compaqh qui comprend outre les fédérations hospitalières, l'assurance maladie, 
l’association d’usagers (CISS) et des personnes qualifiées. 
 
Compaqh a permis de tester dans une quarantaine d’établissements la validité et la faisabilité d'une 
première série d'indicateurs considérés comme généralisables (cf annexe). Outre les indicateurs du 
tableau de bord des infections nosocomiales (dont Icalin) qui sont généralisés par la Dhos/DGS, 
d’autres sont en cours de généralisation3 par le service IPAQH de la HAS. L’équipe est composée 
d’une quinzaine de personnes avec un responsable scientifique, un médecin chef de projet, des 
statisticiens/informaticiens (3), un gestionnaire de projet/contrôleur de gestion, des attachés de 
recherche clinique (6) qui se déplacent dans les établissements de santé pour apporter une aide au 
recueil de l’information et un secrétariat.  
 
Le projet COMPAQH a atteint une vitesse de croisière qui lui permet de proposer désormais un 
nombre régulier d’indicateurs validés (de 3 à 5 par an). 
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3 En 2008, les indicateurs nationaux, validés dans le cadre du projet Compaqh, concerneront les thèmes suivants : 1 la tenue 
du dossier du patient ; 2 la traçabilité de l’évaluation de la douleur ; 3 le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation ; 4 
le dépistage des troubles nutritionnels ; 5 la tenue du dossier anesthésique ; 6 le respect des recommandations de bonnes 
pratiques sur la prise en charge de l’infarctus du myocarde après sa phase aiguë ; 7 la mesure de la satisfaction du patient. 
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annexe 3 -  CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE L’ECOLE DES MINES PAR CATEGORIES 
D’ACTIVITE ANALYSEES PAR LA MEAH 

Les rapports de la MeaH, ainsi que ses guides de bonnes pratiques organisationnelles (BPO), fournissent une 
image de ce que peut être une bonne organisation. L’examen des documents de la MeaH permet de spécifier si 
les gains à attendre sont orientés vers l’efficience (E), la qualité (Q), ou l’équilibre entre les deux (E/Q). Deux 
critères ont par ailleurs été ajoutés : (S) la surface économique fournie par une exploitation d’un échantillon 
TCCM (un pourcentage approximatif des dépenses totales dans un établissement standard), et (IT) l’impact 
transversal, c’est-à-dire l’impact d’une opération sur un secteur qui n’était pas celui visé à l’origine.  
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annexe 4 -  ANALYSE DE RELEVES D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DES CRC 
 
 
1) La mise en relation de l’évolution de l’activité et des moyens en personnel 
 
Il convient de l’interpréter avec prudence compte tenu de la difficulté de chiffrer l’activité des 
établissements. 
Les ROD font ressortir, pour certains établissements, une progression des moyens en 
personnel déconnectée de l’évolution de l’activité constatée. 
On peut en donner trois exemples :  
Le Centre hospitalier de Pont-l’Evêque (ROD de la Chambre régionale des comptes de Basse-
Normandie) 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’activité de l’établissement, au cours de la 
période 2002-2005. Il fait ressortir les évolutions négatives des entrées, des journées et du 
taux d’occupation. 
 

Entrées Journées Taux d’occupation Activité 2002 2004 2005 2002 2004 2005 2002 2004 2005 
Soins de suite 297 348 341 11 467 12 137 12 123 78,5 82,9 83 
Médecine Physique/rééducat. 397 274 300 10 868 9 240 10 301 74,4 63,1 70,5 
Soins de longue durée 27 32 33 14 191 13 717 13 039 97,2 93,7 89,3 
Total secteur hospitalier 721 654 674 36 526 35 094 35 463 83,4 79,9 81 
Hébergement personnes âgées 110 102 148 65 347 63 853 62 468 93,7 92,8 91 
Total 831 756 822 101 873 98 947 97 931 89,7 87,5 87,1 
Source : rapport annuels du directeur 
 
 
Selon le recueil d’informations SAE (statistiques annuelles des établissements de santé) 
publiées par les services du ministère de la santé, l’effectif en équivalent temps plein (ETP) 
du personnel non médical salarié a augmenté de 32,1 agents entre 2002 et 2005 (+16,5%), 
augmentation qui a bénéficié surtout au personnel de soins (+25,7 ETP, soit +18%)) et au 
personnel technique (+4,7 ETP, soit +15,5%). 
 

Personnel non médical (ETP) 2002 2004 2005 
Administratif 19,5 19,4 20 
Services de soins 142,6 149,8 168,3 
Services techniques 30,3 28 35 
Autres 1,8 3 3 
Total 194,2 200,2 226,3 
Source : SAE-ARH 

 
 
2. Le Centre hospitalier de Tonnerre (ROD de la Chambre régionale des comptes de 
Bourgogne) 
La Chambre régionale des comptes constate qu’ « entre 2000 et 2005, les dépenses de 
personnel du centre hospitalier ont […] augmenté de plus de 50 %, alors que l’activité a 
baissé ». 
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3. Le Centre hospitalier d’Argenteuil (ROD de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France) 
La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France analyse l’évolution des effectifs et des 
dépenses de personnel au regard de l’évolution de l’activité et des engagements pris par 
l’établissement dans son contrat de retour à l’équilibre financier (CREF). Entre 2000 et 2006, 
le ratio des effectifs ETP rémunérés pour 1000 journées et venues, progresse de 30 % pour le 
personnel médical et de 27 % pour le personnel non médical en raison de la mise en place de 
la semaine de 35 heures et de la baisse du nombre de journées. La Chambre estime que, dans 
une situation où le nombre de journées a baissé de 10 % en raison du développement des 
séjours de courte durée (CMD 24), une augmentation des effectifs de près de 15 % avec, 
parallèlement, une croissance du coût moyen du personnel médical de 40 %, s’avère 
« coûteuse pour l’établissement et probablement au-dessus des moyens financiers dont il 
dispose ». Le ratio dépenses de personnels par journée d’hospitalisation progresse de 52 % en 
six ans, les frais de personnel dans le coût moyen de la journée passant de 293,46 € à       
446,20 €. Dans le même temps, les produits versés par l’assurance maladie par journée 
d’hospitalisation n’augmentent que de 38 %. 
 

Evolution des dépenses (en €) par rapport à l’activité 
 

Activité 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2004/2000 
Nb d’entrées 24 383 24 494 22 733 26 121 28 355 29 228 29 190 19,71% 

Nb de journées 267 365 271 449 260 252 257 491 253 610 240 694 239 769 -10,32% 
Dép G1 (K€) 78 461 84 091 86 158 91 233 92 279 101 461 106 986 36,36% 

Dép G1/journées 293,46 309,79 331,06 354,32 363,86 421,54 446,20 52,05% 
Sources : comptes de gestion 2000-2004 et rapport d’activité 

 
c2) L’absentéisme 
 
- Le taux d’absentéisme atteint 11 % en 2005 pour le Centre hospitalier départemental de 
Castelluccio (CRC de Corse) 
 
- Au CHS de Novillars (CRC de Franche-Comté), le taux d’absentéisme en nombre de 
journées travaillées atteignait 18 % en 2005  
  
- Pour le CHU de Rouen, la CRC de Haute-Normandie constate que « le taux d’absentéisme 
est très élevé », avec un taux global croissant de façon constante, sauf un léger recul en 2003. 
Il était de 15,43 % au total en 2004, soit 10,58 % pour raisons médicales (maladie, maladie 
longue durée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, maternité ou 
adoption), et 4,85 % pour raisons non médicales (motif syndical ou de représentation, 
formations, congés autorisés). 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Taux de présentéisme 87,58 85,73 84,50 84,81 84,57 
Taux d’absentéisme 12,42 14,27 15,50 15,19 15,43 
Absence pour raisons médicales (en %) 9,42 10,99 11,47 10,66 10,58 
Absence pour raison médicales (en jours) 21,09 24,12 23,14 21,51 21,46 
Absences pour raisons non médicales (en %) 3,00 3,28 4,03 4,53 4,85 
Absences pour raisons non médicales (en jour) 6,71 7,2 8,14 4,13 9,82 
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La CRC observe que d’une façon générale la connaissance des motifs d’arrêt et la politique de 
prévention des arrêts maladie, et de façon plus générale encore l’analyse et la politique de 
lutte contre l’absentéisme paraissent jusqu’à maintenant très insuffisantes. Pourtant, la CRC 
estime qu’une réduction du taux d’absentéisme, de 2 % par exemple par rapport à la moyenne 
de 15,43 %, donc un taux de l’ordre de 13 %, encore très élevé, représenterait une réduction 
du coût de l’ordre de 9,52 M€, soit le déficit de l’établissement en 2005 (en prenant pour 
bases de calcul, le budget total de l’établissement, 488 millions d’euros, et un budget de 
personnel de 65 % de ce montant, soit 317 millions d’euros, et un coût de l’absentéisme égal 
au taux d’absentéisme multiplié par ce budget du personnel). Pour le seul budget principal, et 
en se limitant au seul personnel non médical, soit donc pour un montant de l’ordre de          
243 M€, la CRC calcule qu’une réduction de 2 % du taux d’absentéisme représente encore un 
gain de près de 6 M€. 
- L’examen de la gestion du Centre hospitalier d’Auch par la CRC de Midi-Pyrénées montre 
l’intérêt d’une démarche de lutte contre l’absentéisme. Le taux d’absentéisme, après une 
augmentation croissante jusqu’en 2002 (pic à 9,41 %), connaît une inflexion à la baisse de deux 
points depuis 2002. L’approche retenue par la chambre aboutit à un coût de 2,7 M€ en 2006, 
soit 3,6% des charges d’exploitation consolidées de l’exercice. Les actions correctrices de la 
direction ont permis d’économiser 283 087 € depuis 2003. 
 
c3) Les politiques d’achats 
 
- S’agissant du Centre hospitalier d’Agen, la CRC d’Aquitaine relève que l’établissement ne 
dispose pas d’une politique d’achats formalisée dans des documents, assortie d’objectifs clairs 
(diminuer les prix, renforcer la qualité des produits, optimiser les délais 
d’approvisionnement…), de sorte qu’il est difficile de mesurer le rôle que l’établissement 
entend faire jouer à cette fonction dans sa stratégie. La prospection des fournisseurs est, de ce 
fait, peu développée. L’établissement n’a pas non plus élaboré de guide de procédures des 
achats et des marchés. Seul existe un référentiel informatisé constitué de fiches comprenant 
des modèles de pièces constitutives des marchés et de documents de suivi des marchés, des 
documents techniques types, et des informations à caractère juridique.  
 
- S’agissant de l’Etablissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR), la CRC 
constate qu’aucune procédure n’a été mise en place permettant un bilan des marchés en cours 
d’exécution. Il n’existe pas de contrôle formalisé de la performance globale de chaque marché 
prenant en compte à la fois la qualité de l’exécution de la prestation et les coûts de gestion, de 
maintenance ou encore les économies réalisées, ainsi que le prévoyait le manuel d’application 
du code des marchés publics du 7 janvier 2004.  
 
- Dans le cas du Centre hospitalier de Pont L’évêque, la CRC de Basse-Normandie déplore 
l’absence de tenue rigoureuse d’une comptabilité de stocks, notamment à la cuisine centrale 
située dans un immeuble extérieur à l’hôpital, n’a pas permis d’exercer pendant des années les 
vérifications nécessaires dans un secteur sensible.  
 
c4) Les analyses comparatives 
 
Les analyses les plus intéressantes figurant dans les relevés d’observations définitives des 
chambres régionales des comptes sont d’ailleurs fondées sur le calcul de ratios et sur la 
mobilisation de comparaisons au niveau national (fondée sur les ratios calculés par la 
direction générale de la comptabilité publique) au niveau régional : 
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- S’agissant du Centre hospitalier d’Agen, la CRC d’Aquitaine observe que le taux de marge 
brute, qui mesure la part dégagée par l’établissement sur son exploitation pour financer les 
frais financiers et les dotations aux amortissements et aux provisions, égal respectivement à 
6,09 % en 2005 et à 7,58 % en 2006, se situe sur ce dernier exercice au niveau de la médiane 
des établissements de taille similaire (7,57 %). Certes, ce taux est supérieur au taux 
d’autofinancement (4,89 % en 2005), toutefois, ce dernier reste inférieur à la médiane des 
établissements de taille comparable (6,30 % en 2005).  
 
- En Midi-Pyrénées, les données issues des analyses dressées par la DRASS à partir des 
comptes administratifs retraités 2005 des établissements de santé de la région, permettent de 
disposer d’indicateurs médico-économiques sur le plan global : 
- Dans son examen de la gestion du Centre hospitalier de Castres-Mazamet, la Chambre 
régionale des comptes de Midi-Pyrénées procède, ainsi, à une analyse intéressante de la 
« densité du personnel médical et non médical ». 
 
 

 
La densité du personnel non médical et médical  

au Centre hospitalier de Castres-Mazamet 
La densité du personnel non médical et médical, mesurée en rapportant le nombre d’ETP à 
certains indicateurs d’activité, permet d’apprécier le niveau de l’encadrement dans la 
production de soins, comparaison faite avec les moyennes nationales. Globalement, les 
effectifs médicaux et non médicaux sont moins denses que les moyennes constatées sur le 
plan national. Mais, dans le détail, certains services se distinguent par des ratios supérieurs 
aux moyennes. Tels sont les cas des services de gynécologie / obstétrique (sages femmes, 
gynécologues, pédiatres), des blocs et de l’anesthésie. Sous réserve de la fiabilité des données 
reprises par la FHF, les écarts constatés mériteraient d’être mieux analysés par 
l’établissement. En outre, les effectifs en personnels infirmiers, dans l’USLD, rapportés au 
total des points Groupes Iso Ressources (GIR), apparaissent importants, comparaison faite 
avec les moyennes régionales (sources : DRASS 2005) : 6 909 points GIR par ETP pour 
l’établissement et 10 383 points GIR par ETP en moyenne pour les USLD de la région. 
 
 
- Dans son examen de la gestion du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, la 
Chambre régionale des comptes constate que le coût moyen du RSA de l’activité MCO était 
de 1 843 € en 2005, alors que la moyenne s’établissait à 2 012 € sur le plan régional. L’acte K 
produit par les blocs a coûté, pour la même année, 5,68 €, soit un coût inférieur à la moyenne 
régionale (7,85 €, hors CHU et 9,15 € avec CHU). D’autres ratios favorables sont également à 
relever, tel que le coût de l’acte B, pour les laboratoires, ainsi que les coûts de la logistique 
médicale, de la restauration et de la blanchisserie. Restent deux secteurs qui font apparaître 
des coûts sensiblement supérieurs aux moyennes. Il s’agit de la logistique administrative qui 
représente un coût de 102,18 € pour une journée d’hospitalisation (moyenne régionale de 
82,40 €, hors CHU) et du service médicale d’urgence (SMUR) dont le coût s’élève à 2 143 € 
pour une ½ heure d’intervention (moyenne, hors CHU, de 503 €). S’agissant de la logistique 
administrative, l’existence de plusieurs sites conduit fatalement à multiplier les équipes, 
notamment en ce qui concerne le service des entrées. Quant au SMUR, le nombre des 
interventions n’est pas à la hauteur des moyens minima à mettre en œuvre. 
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- S’agissant du Centre hospitalier d’Aurillac, la CRC d’Auvergne estime que globalement, la 
situation comptable et financière de l’établissement entre 2001 et 2005 ne présente pas de 
difficultés. Elle appuie notamment cette appréciation sur la comparaison des ratios de 
l’établissement, tels qu’établis par le comptable, avec les ratios calculés par la direction 
générale de la comptabilité publique pour le secteur hospitalier en région Auvergne. 
 

 
Rations comptables significatifs 2003 2004 2005 

Vétusté des équipements (en %) 82,53 74,12 84,24 73,55 85,04 76,31
Fonds de roulement 
(nombre de jours de charges d’exploitation) 

- 14,76 27,15 18,25 23,82 24,57

Besoin en fonds de roulement 
(nombre de jours de charges d’exploitation) 

- 5,16 6,08 4,63 -3,03 12,47

Trésorerie 
(nombre de jours de charges d’exploitation) 

- 9,60 26,25 13,66 26,66 6,93 

Durée apparente de la dette 
(en année d’autofinancement) 

2,40 5,30 1,17 4,86 1,00 3,27 

Indépendance financière (en %) 13,90 40,58 12,80 40,90 10,01 37,33
Taux de renouvellement des immobilisations (en 
%) 

6,82 7,45 3,14 7,18 5,46 6,94 

Taux d’autofinancement (en %) 2,31 4,75 4,47 5,30 4,05 6,30 
Taux de marge brute (en %) 4,72 6,95 6,22 8,40 4,21 6,39 
Taux de charges sur exercices antérieurs (en %) 0,42 1,52 0,09 2,16 0,04 1,03 
Délai de rotation des dettes fournisseurs (en jrs) 23,50 42,00 20,90 47,60 31,01 - 

En grisé : chiffres pour le CH d’Aurillac 
En clair : la moyenne pour la Région Auvergne 
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annexe 5 -  NOTE DE LA DHOS QUI PRECISE SON MODE DE CALCUL ET 
L’EVOLUTION DE L’ECART FACIAL. 

 
 
Note de la DHOS relative au mode d’évaluation de l’écart facial moyen des tarifs appliqués 
aux deux secteurs ex dotation globale et ex objectif quantifié national 
 
Dans son rapport de janvier 2006 l’IGAS avait  relevé un écart facial des tarifs de 41% en 
2005 (tarifs privés inférieurs de 41% à ceux du public).  
 
A la demande de la DHOS, l’ATIH a procédé au calcul de cet écart facial tarifaire pour les 
années ultérieures (entre 2006 et 2008).  
Méthodologie utilisée : 
 
Afin de comparer de façon pertinente les tarifs des deux secteurs il est nécessaire : 

• D’intégrer des éléments de correction pour améliorer la comparabilité des champs, 
notamment prendre en compte les honoraires des praticiens  du secteur privé qui ne 
sont pas inclus dans les tarifs privés contrairement au secteur public ; 

• De calculer un écart facial moyen des tarifs en valorisant une même base d’activité 
aux tarifs respectifs des deux secteurs ; 

• De déterminer sur ces bases un « tarif moyen » pour chacun des secteurs ; 
• De comparer les deux tarifs moyens ainsi obtenus. 

 
A partir de cette méthodologie deux hypothèses principales ont été explorées qui se 
différencient quant à la base d’activité de référence retenue pour le calcul de l’écart: 
 

• Utilisation de la base d’activité du secteur public comme base référentielle.  
On applique à cette base d’activité les tarifs du public, on obtient la rémunération globale 
du secteur public. 
On rapporte cette rémunération globale au nombre de séjours de la base pour obtenir le 
tarif moyen du secteur public  
On applique à cette même base d’activité les tarifs du privé, on obtient la rémunération 
qui serait celle du secteur public si les tarifs du privé lui étaient appliqués.  
On rapporte cette rémunération théorique globale au nombre de séjours de la base de 
référence (public) pour obtenir un tarif moyen théorique correspondant à l’activité du 
public sur laquelle on appliquerait les tarifs du privé. 
L’écart de convergence correspond à l’écart constaté entre ces deux tarifs moyens. 
 
• Utilisation de la base d’activité du secteur privé comme base référentielle.  
On applique à cette base d’activité les tarifs du privé, on obtient la rémunération globale 
du secteur privé. 
On rapporte cette rémunération globale au nombre de séjours de la base pour obtenir le 
tarif moyen du secteur privé  
On applique à cette même base d’activité les tarifs du public, on obtient la rémunération 
qui serait celle du secteur privé si les tarifs du public lui étaient appliqués.  
On rapporte cette rémunération théorique globale au nombre de séjours de la base de 
référence (privé) pour obtenir un tarif moyen théorique correspondant à l’activité du privé 
sur laquelle on appliquerait les tarifs du public. 
L’écart de convergence correspond à l’écart constaté entre ces deux tarifs moyens. 
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RESULTATS 
 
Dans son rapport de janvier 2006, l’IGAS s’était appuyée sur la base d’activité du secteur 
public pour calculer l’écart facial de convergence tarifaire entre les deux secteurs. 
Les résultats des études menées par l’ATIH, à la demande de la DHOS, à partir des 
méthodologies décrites ci-dessus, sont les suivants : 
 
Année 2006 : 
Base d’activité de référence Secteur public Secteur privé 
Tarif moyen calculé sur les 
tarifs du secteur privé 

1294,63 1343,59 

Tarif moyen calculé sur les 
tarifs du secteur public 

2160,28 1883,01 

Ecart de convergence 2006 40,07% 28,65% 
 
Année 2008 : 
Base d’activité de référence Secteur public Secteur privé 
Tarif moyen calculé sur les 
tarifs du secteur privé 

1305,16 1370,91 

Tarif moyen calculé sur les 
tarifs du secteur public 

2068,38 1829,01 

Ecart de convergence 2008 36,90% 25,05% 
 
Le calcul de l’écart facial tarifaire basé sur l’activité publique comme base de référence 
conduit à observer un écart de 40% en 2006 et de 37% en 2008. 
 
Le calcul de l’écart facial tarifaire basé sur l’activité privée comme base de référence conduit 
à observer un écart de 29% en 2006 et de 25% en 2008. 
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annexe 6 -  ETUDE DES ECARTS DE COUTS DU TRAVAIL 
 
 
Trois remarques préalables 
- il est extrêmement difficile de mesurer avec précision les écarts de rémunération entre 
secteurs : le rapprochement exact des statuts et conventions collectives ou  la description 
« fine » des profils professionnels est très complexe. Les conclusions des études dont il est 
rendu compte ci-dessous sont donc encore très imparfaites.  
- les travaux récents qui ont été menés l’ont été notamment dans le but de comparer le cout du 
facteur travail « chargé » (charges sociales patronales comprises) selon les secteurs. 
Mais ils fournissent aussi des éléments intéressants sur les salaires nets. 
- ces travaux exploitent des données de 2005. Il est possible qu’il y ait eu depuis cette date des 
évolutions divergentes du coût du travail entre secteurs. 
 
On dispose de deux études  
 
1) Une première étude compare les salaires entre les établissements publics et les 
établissements PSPH. 
 
a) Eléments de méthode 
 
L’étude menée par le cabinet Deloitte pour nourrir le rapport de l’IGAS de mars 2007 
développe une méthode intéressante.  
Le personnel est réparti en 24 groupes assez fins, caractérisés par un mixte 
qualification/ancienneté. Pour chacun de ces groupes, on a établi à partir des statuts de la 
fonction publique hospitalière d’une part, des conventions collectives d’autre part les niveaux 
de salaire net et de coût salarial. 
 
Cette étude est relativement fiable selon l’IGAS et les Fédérations professionnelles. 
 * elle souffre de quelques imperfections mineures 3 ; mais elles ne semblent pas 
susceptibles d’affecter sensiblement les résultats 
 * elle adopte un parti (que la FEHAP avait contesté) sur le traitement de l’absentéisme. 
L’absentéisme maladie constaté dans les établissements publics est supposé générer un coût 
de 8% de la masse salariale ; pour les établissements FEHAP, on retient en recettes les IJ 
versées par la sécurité sociale et en dépenses les cotisations de couverture complémentaire. Ce 
faisant on « enregistre » dans le coût les écarts de taux d’absentéisme comme s’ils étaient 
« contraints (alors qu’on sait qu’ils dépendent pour partie de la gestion des établissements).   
 
Sous ces réserves, on peut alors comparer, avec une bonne fiabilité4, la situation de 
professionnels de même profil. 

                                                 
3 On a pointé notamment : 

- une erreur significative sur le versement transport (mais comme elle affecte également les deux 
secteurs, elle n’a pas d’incidence sur la hiérarchie des coûts) 

- quelques oublis sur les éléments de rémunération (notamment les indemnités pour le travail de nuit et 
les dimanche pour le personnel non médical) 

- une  sous-estimation de la réduction de charges « Fillon » liée au fait que l’étude ne porte que sur les 
emplois permanents (on a pu vérifier qu’elle était légère par l’analyse menée par la direction de 
l’hôpital Foch sur l’ensemble de son personnel 

4 On a pointé une erreur significative sur le versement transport (mais elle  
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On peut dans un deuxième temps valoriser les écarts constatés en agrégeant les écarts de 
chaque groupe sur la structure de l’ensemble des emplois. L’étude retient deux méthodes 
d’agrégation : dans la première on retient la structure d’emploi propre des établissements de 
chaque secteur ; dans la seconde on retient la structure d’emploi des établissements publics  
(et on mesure alors ce que serait le coût du travail du secteur FEHAP avec cette structure 
d’emploi). 
 
b) Les résultats 
 
- le coût total du travail dans les établissements de la FEHAP serait supérieur à celui des 
établissements publics de 

* 6,27% dans la première approche 
* 4,05% dans la seconde approche 

- il y a une forte différence selon les catégories : l’écart est faible pour les personnels non 
médicaux (2,82 et 0,7%) et fort pour les personnels médicaux (23 et 12,5%) 
- s’agissant du salaire net, les rémunérations nettes FEHAP sont moindres, ce glissement étant 
lié au poids plus élevé des cotisations sociales (le ratio net/coût total est plus faible dans le 
secteur FEHAP).  

* dans la première approche : l’écart de salaire net est de 3,04% 
* dans la seconde, l’écart est légèrement négatif (-0,19%). 
*Pour les personnels non médicaux le salaire net du secteur FEHAP est  ce qui traduit 
le poids plus élevé des cotisations sociales dans le secteur FEHAP. Pour les personnels 
non médicaux, les écarts sont de + 1,12 et – 0,8% 

 
2) Une étude de la DREES exploite pour les trois secteurs les DADS de l’année 2005. 
 
a) Eléments de méthode 
 
L’étude menée à l’été 2008 a le mérite de partir d’éléments « réels » (les salaires bruts et nets 
effectivement déclarés) et de porter sur les trois secteurs (FHF, FEHAP et FHP) 
Bien entendu elle ne porte que sur le personnel non médical. 
Mais elle souffrait de deux défauts  
- elle ne portait pas sur les charges sociales patronales. Ultérieurement la DREES  a fait 
procéder par un cabinet de consultants (A&A) à l’ajout des charges sociales patronales à 
partir d’une analyse qui semble en gros cohérente avec celle de l’étude Deloitte. On dispose 
donc du coût salarial total dans les trois secteurs. Le secrétariat du Conseil a travaillé sur 
une version provisoire de cette étude. 
- elle regroupe les salariés en cinq grandes catégories – dont l’une, le personnel soignant, 
compte à elle seule pour 70% de l’effectif. 
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Personnels non médicaux salariés exerçant en établissement de santé en 2007 en ETP classés 
selon les catégories retenues par la DREES 

 Etablissements 
publics 

Etablissements privés 
à but non lucratif 

Etablissements privés 
à but lucratif 

Ensemble des 
établissements 

 Effectifs Structure Effectifs Structure Effectifs Structure Effectifs Structure 
Personnel administratif 89 092 11,7% 17 111 15,3% 18 140 14,9% 124 343 12,5% 
Personnel soignant 536 395 70,3% 74 791 66,8% 91 919 75,3% 703 105 70,5% 
Personnels éducatifs et 
sociaux 

10 425 1,3% 3 174 2,8% 549 0,4% 14 148 1,4% 

Personnels médico-
techniques 

37 494 4,9% 5 037 4,5% 2 833 2,3% 45 364 4,5% 

Personnels techniques et 
ouvriers 

89 805 11,8% 11 884 10,6% 8 633 7,1% 110 322 11,1% 

Total 763 211 
(76,5%) 

100,0% 111 997 
(11,2%) 

100,0% 122 074 
(12,3%) 

100,0% 997 282 
(100,0%) 

100,0% 

Champ : France métropolitaine et DOM - Sources : DREES, SAE 2007, données administratives 
 
Ce faisant on enregistre dans le même agrégat et les écarts de rémunération à profil 
professionnel identique et les écarts dans la structure du personnel en termes de qualification 
et d’expérience. A la limite on pourrait constater que le coût salarial de chacun des 
professionnels est supérieur dans un secteur A mais que cependant  le coût du personnel 
de ce même secteur A est inférieur à celui du secteur B : il suffit pour cela que les 
professionnels du secteur A soient par exemple moins qualifiés et plus jeunes. Il y a là le 
risque d’un biais – éventuellement élevé – qui appelle à une grande prudence dans 
l’interprétation des résultats. Il serait souhaitable qu’on étende au secteur privé lucratif 
l’étude plus fine menée par le cabinet Deloitte. 
 
b) Les résultats 
- pour le coût total 
Avec les coûts FHF en base 100, le taux est de 106,18 pour les établissements FEHAP et 
95,65 pour les établissements de la FHP. 
Comme on le voit, il y a une divergence sensible entre les deux études pour la FEHAP (écart 
de 2,82% ; écart de 6 points dans l’étude A&A). 
- pour le salaire net, les écarts se creusent légèrement (pour une base 100 dans les 
établissements publics, on est à 97,6 dans les établissements de la FEHAP et 90 pour les 
établissements de la FHP). 
 
3) Tout en rappelant les limites de l’exercice, on peut avancer quelques conclusions   
- les écarts de cout du travail « chargé » du personnel non médical entre établissements ne 
sont pas élevés ; les écarts sont inférieurs à la marge d’incertitude qui affecte les 
analyses. 
- l’écart entre les établissements publics et les cliniques privées – à supposer que les études 
plus fines évoquées ci-dessus le confirment – n’est pas de nature à peser de façon significative 
dans les termes du débat sur la convergence intersectorielle 
- les coûts du travail médical des établissements PSPH sont supérieurs à ceux des 
établissements publics 
- toutes choses égales par ailleurs, le salaire net des personnels des établissements publics est 
un peu meilleur, ce qui renvoie aux particularités des cotisations sociales dans ce secteur. 
 
4) Le secrétariat du Conseil avait entrepris avec la Générale de Santé une analyse 
enrichissant l’étude DREES A&A. 
Elle n’a pu être menée à terme dans les délais de rédaction du rapport. Il serait souhaitable 
qu’elle soit poursuivie. 



 

HCAAM - Annexes à la note sur la situation des établissements de santé – avril 2009 

33/41

ANNEXES AU CHAPITRE IV – 
L’ORGANISATION DE L’OFFRE 
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annexe 1 -  LISTE DES 18 GESTES MARQUEURS 
 
 
 

 1 - Arthroscopie du genou, diagnostique ou thérapeutique 
 2 - Extractions dentaires 
 3 - Chirurgie de la cataracte 
 4 - Chirurgie des varices 
 5 - Adénoïdectomies et/ou Amyggdalectomies 
 6 - Chirurgie du strabisme 
 7 - Chirurgie ORL 
 8 - Chirurgie du sein 
 9 - Chirurgie anale hors destruction de tumeur anale 
 10 - Destruction des tumeurs anales 
 11 - Phimosis âge < 15 ans 
 12 - Maladie de Dupuytren 
 13 - Décompression du nerf médian au canal carpien 
 14 - Chirurgie testiculaire < 15 ans 
 15 - Coelioscopies gynécologiques 
 16 - Hernies unilatérales ouvertes de l’adulte âge > 14 ans 
 17 - Cures de hernies sous coelioscopie 
 18 - Hernies de l’enfant âge < 15 ans 
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annexe 2 -   DUREE DES SEJOURS EN HAD 
 
Durée des séjours en HAD sans changement de prise en charge et âge moyen des patients 
selon le mode de prise en charge principal – année 2007 
 

MPC principal Durée moyenne 
de ces séjours Age moyen 

01 – assistance respiratoire 27,1 61,9 
02 – nutrition parentérale 18,5 61,1 
03 – traitement par voie veineuse : anti-infectieux ou autre 8,9 59,3 
04 – soins palliatifs 21,8 69,0 
05 – chimiothérapie 3,9 60,8 
06 – nutrition entérale 30,7 59,8 
07 – prise en charge de la douleur 16,1 64,4 
08 – autres traitements 12,4 63,4 
09 – pansements complexes (escarres, ulcères, brûlés…) 30,1 68,8 
10 – post traitement chirurgical 14,9 57,7 
11 – rééducation orthopédique 26,9 71,9 
12 – rééducation neurologique 24,8 67,0 
13 – surveillance post chimiothérapique 13,3 54,5 
14 – soins de nursing lourds 30,3 73,3 
15 – éducation du patient et de son entourage 22,3 53,8 
17 – radiothérapie 20,8 61,5 
18 – transfusion sanguine 1,8 75,6 
19 – surveillance de grossesse à risque 23,8 31,2 
20 – post-partum physiologique 4,2 29,4 
21 – post-partum pathologique 6,4 30,0 
22 – prise en charge du nouveau-né 4,9 0,3 
24 – surveillance d’aplasie 6,9 34,7 

Source : Extrait des statistiques en ligne issues de la base nationale du PMSI en HAD, ATIH 
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annexe 3 -  DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
Diagnostic principal (3 premiers caractères) par fréquence décroissante 

Code Libellé Nbre de 
journées % 

C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon 98 337 4,1 
C50 Tumeur maligne du sein 91 098 3,8 
E10 Diabète sucré insulino-dépendant 68 084 2,9 
C18 Tumeur maligne du côlon 67 081 2,8 
L89 Ulcère de décubitus 61 601 2,6 
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs 55 765 2,3 
I64 Accident vasculaire cérébral 51 799 2,2 
G82 Paraplégie et tétraplégie 50 882 2,1 
C71 Tumeur maligne de l'encéphale 49 859 2,1 
G35 Sclérose en plaques 44 568 1,9 
C61 Tumeur maligne de la prostate 44 405 1,9 
Z39 Soins et examens du post-partum 42 083 1,8 
I77 Autres atteintes des artères et artérioles 38 648 1,6 
C25 Tumeur maligne du pancréas 35 513 1,5 
S72 Fracture du fémur 35 211 1,5 
G81 Hémiplégie 34 811 1,5 
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs 32 547 1,4 
C20 Tumeur maligne du rectum 30 753 1,3 
C16 Tumeur maligne de l'estomac 30 501 1,3 
O82 Accouchement unique par césarienne 29 370 1,2 
G20 Maladie de Parkinson 28 574 1,2 
I50 Insuffisance cardiaque 28 093 1,2 
C56 Tumeur maligne de l'ovaire 25 996 1,1 
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés 25 710 1,1 
G30 Maladie d'Alzheimer 24 631 1,0 
C15 Tumeur maligne de l'œsophage 23 970 1,0 
C67 Tumeur maligne de la vessie 23 968 1,0 
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes 22 535 0,9 
Z51 Autres soins médicaux 19 827 0,8 
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires 19 374 0,8 
C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges 19 293 0,8 
I63 Infarctus cérébral 18 928 0,8 
O80 Accouchement unique et spontané 17 454 0,7 
I83 Varices des membres inférieurs 15 046 0,6 
C32 Tumeur maligne du larynx 14 997 0,6 
I70 Athérosclérose 14 631 0,6 
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet 14 623 0,6 
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs 14 314 0,6 
C91 Leucémie lymphoïde 13 788 0,6 
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 13 717 0,6 
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant 13 430 0,6 
S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville 12 421 0,5 
O24 Diabète sucré au cours de la grossesse 12 215 0,5 
O47 Faux travail 12 157 0,5 
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins 11 534 0,5 
N18 Insuffisance rénale chronique 11 476 0,5 
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx 11 089 0,5 
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques 10 852 0,5 
 Diagnostic principal non renseigné 10 720 0,5 
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-) 10 490 0,4 
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annexe 4 -  REPARTITION HORAIRE DES PASSAGES AUX URGENCES DE L’AP-HP 
EN 2008 
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annexe 5 -  REGLES TARIFAIRES DE L’AVENANT N°4 
 Avant publication de l'avenant 4 Après publication de l'avenant 4 

Période 20h-0h : 50€  
Période 0h-8h : 100€  

Forfait d'astreinte 50€ pour 12 heures  
Pour la période 20h-8h et pour les dimanches 
et jours fériés: 150€ 

Régulation   
Périodes : dimanche et jours fériés, nuit de 
20h-8h : 3C (60€) par heure  

  En cas de consultation régulée (1) 

  
Majoration spécifique de nuit (20h-0h et 6h-
8h) : 42,5€  

  
Majoration spécifique de milieu de nuit (0h-
6h) : 51,5€  

  
Majoration spécifique de dimanche et jours 
fériés : 26,5€  

  En cas de consultation non régulée  
Majoration de Nuit : 35€  Majoration de Nuit : 35€  
Majoration de Milieu de nuit : 40€  Majoration de Milieu de nuit : 40€  

Majorations de 
l'activité de 
consultation  

Majoration de dimanche et jours fériés : 
19,06€  

Majoration de dimanche et jours fériés : 
19,06€  

  En cas de visite régulée (1) 

  
Majoration spécifique de nuit (20h-0h et 6h-
8h) : 46€  

  
Majoration spécifique de milieu de nuit (0h-
6h) : 55€  

  
Majoration spécifique de dimanche et jours 
fériés : 30€  

En cas de visite justifiée (critères 
médicaux ou sociaux) 

En cas de visite non régulée mais justifiée 
(critères médicaux ou sociaux) 

Majoration déplacement de nuit (20h-
0h et 6h à 8h) : 38,5€  

Majoration déplacement de nuit (20h-0h et 
6h à 8h) : 38,5€ 

Majoration déplacement de milieu de 
nuit (0h-6h) : 43,5€  

Majoration déplacement de milieu de nuit 
(0h-6h) : 43,5€  

Majoration déplacement de dimanche 
ou jour férié : 22,6€  

Majoration déplacement de dimanche ou jour 
férié : 22,6€  

En cas de visite non justifiée : En cas de visite non justifiée et non régulée : 

Majoration de Nuit : 35€  Majoration de Nuit : 35€ 
Majoration de Milieu de nuit : 40€  Majoration de Milieu de nuit : 40€  

Majorations de 
l'activité de visite  

Majoration de dimanche et jours fériés : 
19,06€  

Majoration de dimanche et jours fériés : 
19,06€  

(1) Les majorations spécifiques peuvent être cotées uniquement par le médecin de permanence inscrit en 
tant que tel au tableau du Conseil Départemental de l'Ordre et qui intervient à la demande du centre de régulation 
(centre 15 ou interconnecté au 15). 
Note de lecture : avant la mise en place de l’avenant n°4, un médecin de permanence percevait 50€ au titre d’une 
astreinte de nuit. Après l’entrée en vigueur de l’avenant n°4, les montants d’astreintes sont revalorisés en 
fonction des heures de garde : 50€ en début de nuit, 100€ en milieu de nuit ou 150€ une nuit entière ou dimanche 
et jours fériés. En sus du forfait, s’il est sollicité par le médecin régulateur, alors le médecin appliquera les 
majorations spécifiques aux actes régulés. S’il réalise un acte en dehors de la régulation, alors il appliquera les 
règles tarifaires déjà en vigueur avant l’avenant n°4, une majoration de €35 la nuit, 40€ en milieu de nuit et 
19,06€ les dimanche et jours fériés s’il s’agit d’une consultation ou les majorations s’appliquant aux visites en 
fonction du caractère justifiée de celles-ci. 
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ANNEXE AU CHAPITRE V –  
GOUVERNANCE FINANCIERE 
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annexe 1 -  SITUATION DES ETABLISSEMENTS EN MATIERE DE COMPTABILITE 
ANALYTIQUE 

 
Centre hospitalier d’Arcachon (CRC d’Aquitaine) 

La comptabilité analytique est encore largement à élaborer. Elle est limitée à la production 
d’un compte administratif retraité. Elle ne permet pas de dégager le coût des séjours, devenu 
nécessaire dans le cadre de la tarification à l’activité. La chambre note que l’établissement a 
fait appel à la MEAH. Il a été indiqué lors du contrôle que l’hôpital s’était fixé comme 
objectif la mise en œuvre d’une comptabilité analytique opérationnelle en fin d’année 2007. Il 
est précisé en réponse au relevé de la CRC qu’un plan d’action validé par la MEAH a été 
présenté au conseil d’administration le 26 avril 2007. 
 
Centre hospitalier public du Cotentin (CRC de Basse-Normandie) 

La CRC estime que le CHPC est confronté aux limites de son logiciel de gestion économique 
et financière, qui l’oblige à retraiter les données. L’absence de système intégré génère des 
risques pour la qualité des résultats obtenus. L’hôpital s’est doté d’une comptabilité 
analytique, sur la base des instructions de la DHOS de 1996, qui lui permet de renseigner 
annuellement le retraitement comptable. Il n’a pas dépassé ce degré d’exigence. Jusqu’en 
2006 inclus, les outils de pilotage sont restés rudimentaires. Pour l’ensemble du budget 
général, les tableaux de bord existants permettent de suivre mensuellement et en cumulé les 
charges d’exploitation relatives au personnel, les dépenses du groupe des dépenses à caractère 
médical, les recettes représentatives des produits de l’activité hospitalière et des autres 
produits. Un suivi des consommations de recettes à caractère médical et à caractère hôtelier 
est effectué mensuellement par unité fonctionnelle. 
 
Centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (CRC d’Ile-de-France) 

L’hôpital s’est doté d’une comptabilité analytique, sur la base des instructions de la DHOS de 
1996, qui lui permet de renseigner annuellement le retraitement comptable. La CRC constate 
qu’il n’a pas dépassé ce degré d’exigence. Jusqu’en 2006 inclus, les outils de pilotage sont 
restés rudimentaires. Pour l’ensemble du budget général, les tableaux de bord existants 
permettent de suivre mensuellement et en cumulé les charges d’exploitation relatives au 
personnel, les dépenses du groupe des dépenses à caractère médical, les recettes 
représentatives des produits de l’activité hospitalière et des autres produits. Un suivi des 
consommations de recettes à caractère médical et à caractère hôtelier est effectué 
mensuellement par unité fonctionnelle. 
 
Centre hospitalier Jean Monnet d’Epinal (CRC de Lorraine) 

Le volume et la nature des données disponibles apparaissent limités et éparses. Le seul tableau 
de bord, vraiment utilisé et diffusé mensuellement au directeur de l’hôpital, au président de la 
commission médicale d’établissement, aux chefs de service, aux responsables de pôles, aux 
cadres et à la direction des soins, concerne un comparatif de l’activité cumulée d’une année 
sur la précédente. Ce tableau de bord rassemble sept indicateurs : le nombre de lits installés, 
les entrées normales, les entrées mutations, les entrées totales, les journées, la durée moyenne 
de séjour et le coefficient d’occupation moyen pour les lits installés. 
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Centre hospitalier d’Auch (CRC de Midi-Pyrénées) 

Le centre hospitalier d'Auch bénéficie, depuis 2005, d’une expertise en contrôle de gestion 
dans le cadre du financement d’un poste partagé avec le centre hospitalier spécialisé du Gers 
(2 jours) et le Centre hospitalier de Condom (1 jour). La direction a l’intention de renforcer le 
temps du contrôleur de gestion en 2008, de 0,4 ETP à 1 ETP. Par ailleurs, depuis 2008, des 
tableaux de bord par service et par pôle sont constitués et diffusés trimestriellement auprès 
des chefs de service et cadres. Ils comprennent, outre la mention de la capacité en lits, les 
indications de nature analytique afférentes aux dépenses et à l’activité du pôle. La chambre 
régionale des comptes a pris acte de l’existence de ces tableaux de bord qui constituent des 
outils de pilotage utiles dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance 
hospitalière.  
 
Centre hospitalier de Châteaubriant (CRC des Pays-de-la-Loire) 

La Chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire constate que l’hôpital « ne dispose ni 
d’une comptabilité coût case-mix, encore moins d’une comptabilité par séjour qui serait plus 
discriminante ». 


