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OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

Vincent CHRIQUIVincent CHRIQUIVincent CHRIQUIVincent CHRIQUI, directeur général du Centre d’analyse stratégique 

Chers intervenants, chers auditeurs, 

J’ai le plaisir de vous accueillir aujourd’hui au Centre d’analyse stratégique pour le 

troisième séminaire du cycle « Déchiffrer la dépense de santé » programmé en 2010, 

consacré à la question de l’efficience à l’hôpital. 

Vous le savez, le chef de l’État a fixé à tous les hôpitaux publics un objectif de retour à 

l’équilibre financier à l’horizon 2012. Cette perspective impose une forte contrainte 

d’efficience aux établissements hospitaliers, en particulier aux grands centres comme ceux 

de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). En effet, si la situation des hôpitaux 

anciennement sous dotation globale s’est améliorée en 2009 en passant de 570 millions de 

déficit à 512 millions, c’est de façon très disparate, certains hôpitaux ayant rétabli 

l’équilibre alors que d’autres, comme l’AP-HP, voyaient leur déficit fortement augmenter. 

Cette contrainte d’équilibre financier sera exacerbée par la nécessité pour les hôpitaux de 

s’adapter à l’évolution des besoins de santé de la population, influencés par le 

vieillissement, la chronicisation des pathologies et une démographie médicale en baisse. 

Le plan Hôpital 2012 lancé en 2007 ainsi que la loi Hôpital, patients, santé, territoires 

(HPST) du 21 juillet 2009 sont un grand pas dans cette recherche d’efficience accrue. On 

est fondé à penser cependant que ces réformes ne seront pas entièrement suffisantes au 

vu des contraintes qui pèsent sur les hôpitaux. On est donc amené à s’interroger : après 

une quinzaine d’années de réformes, y a-t-il encore, aujourd’hui, des opportunités de gains 

d’efficience pour l’hôpital ? La réponse à cette question est au cœur de débats parfois 

passionnés et les diagnostics semblent diverger.  

Pour certains, d’importants gains de productivité, attestés notamment par la baisse des 

durées d’hospitalisation, ont déjà été dégagés. Le « curseur » aurait été poussé trop loin dans 

la rationalisation de l’hôpital, au regard des faibles efforts de régulation de la médecine de 

ville. Ainsi, alors que les prévisions tablent sur une progression de l’Objectif national des 

dépenses d’assurance maladie (ONDAM) inférieure à 3 % pour les années à venir, les 

représentants de l’hospitalisation publique estiment que la seule solution demeurant à 

disposition des hôpitaux pour équilibrer leurs budgets sera d’opérer de fortes suppressions de 

postes. D’autres affirment au contraire qu’il existe des potentialités de rationalisation, à 

rechercher notamment dans des réformes organisationnelles. Comme l’affirme par 

exemple la Cour des Comptes, « le problème des hôpitaux est moins la quantité de leurs 

moyens que leur utilisation au bon endroit et au bon moment »1. 

Si trancher ce débat est difficile, on peut néanmoins partir d’un constat simple mais 

incontournable : un lit d’hôpital est un équipement de haute technicité, par conséquent 

coûteux, qu’il est impératif de n’utiliser qu’en cas de nécessité. C’est en partant de cette 

évidence que la plupart des pays européens se sont engagés depuis le début des 

années 1990 dans un mouvement de réduction du nombre des lits en soins aigus et des 

durées de séjour. Ce mouvement a été dans certains cas spectaculaire, comme en 

Suède, qui a réduit de 45 % ses lits d’hospitalisation en dix ans. La France n’est pas en 

reste, mais elle a débuté un peu plus tardivement que les autres pays, du fait de son 

                                                 
(1) Cour des comptes (2009), La sécurité sociale, rapport, septembre. 
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biais « hospitalo-centré » traditionnel. Ces expériences laissent à penser que des gisements 

de réduction des coûts se trouveraient encore dans le recentrage de l’hôpital sur ses 

missions par le développement des alternatives à l’hospitalisation, du secteur médicosocial 

et une meilleure régulation des urgences. Cela passerait aussi par une conduite raisonnée 

des recompositions hospitalières pour adapter l’offre à des besoins évolutifs. 

Aujourd’hui, la politique de santé affiche une orientation nette en ce sens. Elle peut 

s’appuyer sur des travaux détaillant les évolutions françaises passées, ainsi que sur les 

expériences menées à l’étranger. Plusieurs éléments mériteraient cependant d’être 

davantage documentés, ce qui amène à préconiser des études sur différents aspects : 

des études médico-économiques comparant les prises en charge à domicile avec 

l’hospitalisation complète ; des comparaisons de l’activité des deux secteurs 

d’hospitalisation afin de juger, au-delà de la productivité de chacun, de leur efficience 

respective ; un bilan des recompositions hospitalières déjà réalisées. 

Sur le plan organisationnel, nous sommes en attente des résultats de l’action des Agences 

régionales de santé (ARS) et il est encore tôt pour identifier l’impact des réformes 

récemment engagées. Certaines propositions peuvent néanmoins être avancées, dans la 

continuité de ces réformes. 

Alors que 80 % de l’activité chirurgicale serait potentiellement transférable en ambulatoire, 

il serait bon de déterminer le mode de développement souhaité de cette activité. En effet, 

si elle peut se pratiquer dans les services d’hospitalisation classiques avec un bloc partagé 

ou dédié, au cabinet du médecin ou dans des structures autonomes, l’impact sur le coût 

diffère profondément selon les cas. 

L’exercice regroupé des professionnels de santé, par exemple dans des maisons de 

santé pluridisciplinaires, semble valorisé par la nouvelle génération de médecins. Cette 

aspiration est heureuse car l’installation de telles structures dans les zones sous-

médicalisées ou adossées à l’hôpital pourrait, en améliorant le recours aux soins 

primaires, désengorger les urgences hospitalières et faciliter la prévention des 

hospitalisations non pertinentes. Or, comme l’a montré un récent rapport sur ce thème, 

des évolutions du cadre juridique et un meilleur accompagnement des projets seraient 

nécessaires pour généraliser leur existence.  

Des solutions organisationnelles améliorant la prise en charge des personnes âgées 

peuvent être trouvées. Les combinaisons de lits de court séjour gériatrique avec des 

équipes mobiles spécialisées adossées aux urgences ainsi que les politiques de 

contractualisation avec les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) sont à développer.  

Enfin, certaines interrogations demeurent quant à la mise en œuvre des dispositions de la loi 

HPST. En créant les Agences régionales de santé, cette loi se veut un moteur de 

décloisonnement entre secteur sanitaire et secteur médicosocial, ce qui doit notamment 

permettre d’accélérer la conversion de lits de court séjour en lits médicosociaux. Mais une 

coordination sera nécessaire avec les collectivités territoriales exerçant des compétences 

dans le champ médicosocial, en particulier avec les conseils généraux des départements. 

Une commission de coordination sur le médicosocial est prévue par le texte de loi mais les 

modalités concrètes d’articulation entre les ARS et les Conseils généraux sont encore floues.  

Je laisse la parole au Département Questions sociales pour l’annonce des tables rondes et 

un point sur l’actualité institutionnelle des questions qui vous réunissent aujourd’hui. 
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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

SaraSaraSaraSara----Lou GERBERLou GERBERLou GERBERLou GERBER, chargée de mission, Centre d’analyse stratégique 

Quelques propos rapides sur l’actualité du séminaire de travail qui nous réunit aujourd’hui. 

Le Centre d’analyse stratégique n’est pas le seul endroit où l’on débat sur le financement 

de la santé. Notre souhait est d’apporter modestement une contribution à ce débat. Très 

récemment, fin mai, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la 

sécurité sociale (MECSS) de l’Assemblée nationale a par exemple adopté un rapport sur 

l’hôpital. Elle a concentré son analyse sur les établissements hospitaliers publics et a 

étudié les voies et moyens de nature à parfaire l’organisation et le fonctionnement interne 

des établissements afin d’améliorer leur efficience médico-économique. Elle n’a pas 

souhaité cependant anticiper sur les conséquences de la loi HPST, notamment sur 

l’organisation territoriale des soins, alors que c’est dans cette perspective prospective que 

le Centre d’analyse stratégique se positionne aujourd’hui. 

Les hospitaliers ménagent également des moments de rencontre entre les acteurs de 

l’hôpital qui permettent de discuter des évolutions en cours, alors que l’installation des 

agences régionales de santé, le 1er avril 2010, a introduit une modification profonde du 

champ sanitaire. Ainsi, le salon Hôpital Expo, manifestation emblématique de l’hôpital 

public qui s’est tenu fin mai, a été l’occasion de recueillir certains sujets de préoccupation 

des hospitaliers. Cette année, la Fédération hospitalière de France (FHF) a notamment 

exprimé ses réticences vis-à-vis du rapport Briet sur le respect de l’ONDAM1, en particulier 

au sujet de la proposition visant à mettre en réserve une partie des crédits de l’enveloppe 

des MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation). Ceci met bien en 

évidence les tensions générées par l’exigence accrue d’efficience dans un contexte de 

maîtrise impérative des dépenses de santé. 

Enfin, plusieurs projets concernant l’hôpital sont en rapport avec les thèmes que nous 

discuterons. Par exemple, les projets de décrets sur la médecine et la chirurgie préparés 

par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) devraient être présentés demain au 

Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS). Ils visent à réglementer la 

chirurgie avec un projet d’arrêté associé qui fixe un seuil minimal d’activité en chirurgie à 

1 500 séjours par an. Ceci est lié à la question des recompositions hospitalières qui nous 

occupera lors de la deuxième table ronde, et s’inscrit dans la continuité du rapport sur les 

hôpitaux à faible activité présenté par Guy Vallancien, ici présent. 

Après un exposé de Patrick Mordelet qui resituera l’usage de la notion d’efficience à 

l’hôpital, les débats de ce jour s’articuleront autour de trois axes. 

Lors de la première table ronde, nous évoquerons les leviers d’amélioration de la 

productivité qui résident dans la réduction des hospitalisations non pertinentes et des 

entrées inadaptées par les urgences ainsi que dans le développement des solutions de 

prise en charge plus légères que l’hospitalisation complète classique, comme l’hospitali-

sation à domicile, la chirurgie ambulatoire ou de jour. 

                                                 
(1) Briet R. (2010), Rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d’assurance-maladie, 
Présidence de la République - Premier ministre, avril. 
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Puis, lors de la seconde table ronde, nous tenterons de définir une « taille optimale » pour 

l’hôpital. Nous nous demanderons si la concentration de l’activité chirurgicale dans de 

grandes structures est le moyen de garantir la qualité des soins tout en réalisant des 

économies d’échelle, ou si cette vision doit être complétée. 

Enfin, au cours de la troisième table ronde, nous nous interrogerons sur la manière dont 

l’hôpital devra s’adapter au vieillissement de la population. Nos capacités hospitalières 

devront-elles augmenter ? Quelles sont les modalités d’hospitalisation les plus adaptées 

aux personnes âgées parfois dépendantes ? Comment convertir une offre de court séjour 

excédentaire vers les soins de longue durée ? 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
L’efficience à l’hôpitalL’efficience à l’hôpitalL’efficience à l’hôpitalL’efficience à l’hôpital    : bilan et perspectives: bilan et perspectives: bilan et perspectives: bilan et perspectives    

Patrick MORDELETPatrick MORDELETPatrick MORDELETPatrick MORDELET, conseiller général des établissements de santé 

Je dirige des hôpitaux depuis 23 ans. En 2006, j’ai été nommé conseiller général des 

établissements de santé, pour un mandat de six ans.  

Des réformes ont déjà été mises en œuvre, qui ont profondément modifié la gouvernance 

hospitalière : le nouveau mode de tarification, les partenariats public-privé. 

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, y a-t-il encore des opportunités de 

gains d’efficience pour l’hôpital ? Je retiens une définition très pragmatique de l’efficience 

comme rapport entre les moyens mobilisés et les résultats obtenus sur le plan 

thérapeutique, économique et aussi sur le plan de la qualité de vie pour les patients. Deux 

écoles se font face. La première dit que service public et gestion seraient incompatibles au 

nom d’une opposition à la logique de rentabilité. À l’opposé, une seconde école, qui serait 

plutôt la mienne et que l’on pourrait nommer « nouvelle école du management public », 

avance que l’on peut vouloir rendre l’hôpital productif, sans pour autant être un 

inconditionnel de la marchandisation. Je pense en effet que l’hôpital ou les groupes 

d’hôpitaux, en France et dans les autres pays de l’OCDE, doivent pouvoir développer des 

politiques stratégiques d’établissement. Les services publics non marchands comme tout 

ce qui dépend de la santé et de l’hôpital doivent pouvoir être gérés en conciliant efficience 

et équité.  

Où en est-on quinze ans après les réformes de 1995-1996 ? Le nombre de lits par habitant 

a baissé de manière importante puisqu’en 2007-2008, on compte environ 3,6 ou 3,7 lits 

d’hospitalisation pour 1 000 habitants. La part des dépenses hospitalières dans la CSBM 

(consommation de soins et de biens médicaux) a également baissé puisque l’on est 

aujourd’hui à 44 %, alors que l’on atteignait près de 50 % en 1994-1995. 

Entre 1995 et 2005, plus de la moitié des établissements MCO (Médecine-Chirurgie-

Obstétrique) ont été concernés par des recompositions hospitalières, à des degrés très 

divers. Sur 2 067 établissements publics et privés, 1 081 auraient connu au moins une 

opération de recomposition hospitalière, ce qui ferait passer le nombre de ces 

établissements à 559. 

Je pense que de nouveaux gisements de productivité existent. Ils sont à rechercher dans 

les réformes organisationnelles, dans les nouvelles modalités de prise en charge et dans la 

création de nouveaux services et établissements. Je voudrais insister particulièrement sur 

l’hospitalisation de jour et surtout sur l’activité ambulatoire, que ce soit en chirurgie ou en 

médecine. Il y a des disciplines où on peut aller très loin, comme l’oncologie, la neurologie 

ou la cardiologie.  

Personnellement, j’ai dirigé pendant huit ans et demi l’hôpital de Maison Blanche, un 

établissement psychiatrique dans lequel j’ai réussi à fermer 90 % d’un hôpital 

psychiatrique historique traditionnel tout en développant l’activité dans Paris. Nous avons 

d’abord créé quatre petites cliniques de médecine ambulatoire ou d’hospitalisation de jour. 

J’inclus dans l’ambulatoire l’hospitalisation à domicile qui représente également des soins. 

Il y a encore beaucoup à faire pour de petites activités, de l’hospitalisation de très courte 
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durée sur des structures de 20 à 30 lits. L’exemple de la Suède vient à l’esprit. Ce pays a 

fait un travail remarquable, que ce soit au niveau de l’hospitalisation traditionnelle ou des 

nouvelles modalités de prise en charge. Aujourd’hui, la Suède compte moins de deux lits 

pour 1 000 habitants. 
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Première tPremière tPremière tPremière table rondeable rondeable rondeable ronde    

Recentrer les missions de l’hôpital : à quelles conditions 
de faisabilité, pour quels gains d’efficience ? 
Les enseignements des expériences étrangères 

Participants 

Pascal GARELPascal GARELPascal GARELPascal GAREL, secrétaire général de la Fédération européenne des hôpitaux (HOPE) 

Laurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANN,,,, maître de conférences en sciences économiques – Chaire 
économie et gestion des services de santé, Conservatoire national des arts et métiers    

I.I.I.I.            Alternatives à l’hospitalisation et rationalisationAlternatives à l’hospitalisation et rationalisationAlternatives à l’hospitalisation et rationalisationAlternatives à l’hospitalisation et rationalisation    
des capacités hospitalièresdes capacités hospitalièresdes capacités hospitalièresdes capacités hospitalières    : quelles leçons peut: quelles leçons peut: quelles leçons peut: quelles leçons peut----on tireron tireron tireron tirer    
de leur développement dans les pays européensde leur développement dans les pays européensde leur développement dans les pays européensde leur développement dans les pays européens    ????    

Pascal Pascal Pascal Pascal GARELGARELGARELGAREL 

La Fédération européenne des Hôpitaux, HOPE, regroupe 32 organisations, essentiellement 

des fédérations hospitalières nationales, dans 27 pays, dont 26 de l’Union européenne. 

Pour la France, ce sont la Fédération hospitalière de France (FHF) et la Fédération des 

établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP). Pour certains pays, les 

établissements privés lucratifs sont également représentés, en Allemagne par exemple. 

Nos deux activités sont, d’une part, la comparaison hospitalière, d’autre part, le lobbying 

auprès des institutions européennes. 

Indicateurs de résultatIndicateurs de résultatIndicateurs de résultatIndicateurs de résultatssss    

Pour tenter d’évaluer l’impact de la rationalisation des capacités hospitalières, je vais 

commencer par étudier l’impact sur la qualité des soins. Pour cela, j’utiliserai des indicateurs 

de résultats, ce terme étant une tentative de traduction de l’anglais outcomes. Nous n’avions 
pas vraiment cette culture dans les réformes hospitalières françaises successives, mais elle 

commence à apparaître timidement dans la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST). 

Le problème, lorsque l’on essaie de comparer des résultats au niveau européen ou au 

niveau de l’OCDE, c’est l’extrême hétérogénéité des résultats, des structures, des 

processus. Il y a derrière ces différences des histoires, des cultures contrastées. 

Le premier indicateur dont on dispose est l’espérance de vie. Il est très frustre, puisque 

l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance n’est qu’en partie due au système de 

santé. En ce qui concerne l’hôpital, nous sommes davantage intéressés par d’autres 

indicateurs plus précis qui vont parler de nos systèmes de santé et de l’organisation de la 

prestation de soins, tels que le taux de survie au cancer, le taux de mortalité des maladies 

cardiovasculaires, ou encore la mortalité intra-hospitalière à la suite d’une attaque 

cardiaque. L’évolution de ces indicateurs nous montre qu’il s’est effectivement passé 

quelque chose d’assez positif dans les services de santé, puisque le taux de survie au 

cancer, par exemple, a tendance à augmenter. Les structures, les réformes engagées, y 

sont-elles pour quelque chose ? 
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Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    1111 : Taux de survie au cancer 
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Source : OECD Health Care Quality Indicators Data 2009 (OECD) 

 

Indicateurs de structures / de processusIndicateurs de structures / de processusIndicateurs de structures / de processusIndicateurs de structures / de processus    

La seconde manière d’approcher les réformes hospitalières européennes, c’est d’utiliser 

des indicateurs qui retracent l’évolution des structures et des processus.  

Une donnée peu connue et que j’aime citer, est celle du nombre d’hôpitaux, en général et 

pas seulement de court séjour. Celui-ci est relativement stable ou légèrement décroissant.     

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    2222 : Un nombre d’hôpitaux stable ou légèrement décroissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WHO/Europe, European HFA Database, 2007 
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Une autre donnée est intéressante au regard de la tendance française à rêver de grands 

hôpitaux : le nombre relativement décroissant de lits par hôpital. 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    3333 : Un nombre décroissant de lits par hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WHO/Europe, European HFA Database, 2007 

Le graphique n° 4 montre que les changements se sont en réalité déroulés dans le court 

séjour ; mais également la forte hétérogénéité entre les pays, même si l’on a partout une 

réduction du nombre de lits de court séjour par habitant. La décrue se fait à des taux très 

variables, entre 22 % ou 2 %. Pour les lits de court séjour en Europe centrale et orientale, 

ces Européens entrés dans l’Union après 2004, la tendance est très prononcée, parce 

qu’ils sont partis d’une situation extrêmement hospitalo-centrée. 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    4444 : Une décroissance très forte de lits de court séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WHO/Europe, European HFA Database, août 2009 
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On trouve d’autres éléments d’hétérogénéité dans un indicateur tel que le nombre 

d’admissions pour 100 personnes. On relève les extrêmes à Chypre, avec un taux de 7 %, 

et en Autriche avec un taux de 26 %. Derrière ces différences, il y a des cultures, des 

histoires, qui contribuent à expliquer le caractère plus ou moins prononcé des réformes qui 

vont suivre, notamment celles qui concernent le développement d’alternatives à l’hospitali-

sation. Un des messages importants en matière de données comparatives, c’est qu’une 

moyenne européenne, cela ne veut pas dire grand-chose. Le plus important, ce sont les 

écarts et où l’on s’y situe.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    5555 : Nombre d’admissions en soins aigus pour 100 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : WHO/Europe, European HFA Database, août 2009 

S’il y a une tendance générale à la réduction de la durée moyenne de séjour en soins 

aigus, on ne part pas des mêmes bases. Le Danemark est clairement en tête aujourd’hui. 

Mais il faudrait des recherches approfondies pour savoir s’il existe un lien entre la qualité et 

cette réduction de la durée moyenne de séjour. 
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CHART 5. All data refer to 2007 except Italy and the Netherlands (year 2006). 

Data for Bulgaria, Denmark, Greece, Luxembourg, Poland and Romania are not available. 
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Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    6666 : Évolution de la durée moyenne de séjour en soins aigus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Health For All Database of the World Health Organisation 
(WHO/Europe, European HFA Database, août 2009) and the OECD health data 2009 

La part de l’hospitalisation de jour par rapport au total des admissions témoigne d’une très 

forte hétérogénéité. On retrouve dans certains pays une logique d’hospitalo-centrisme, qui 

n’est pas seulement à l’œuvre en Europe centrale et orientale, mais concerne aussi 

l’Allemagne. Dans ce pays, jusqu’à une réforme significative qui a eu lieu il y a presque dix 

ans, les hôpitaux ne faisaient pas de consultations ni d’activité de jour. Il y a une tendance 

française à la flagellation sur ce type de sujet, mais le graphique n° 7 montre que nous 

avons déjà fait des progrès significatifs. 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    7777 : Part des hospitalisations de jour dans le total des admissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Hospital Morbidity Database of the World Health Organisation 
(WHO/Europe, HMDB, août 2009 
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Si l’on regarde un peu plus précisément quels types d’opérations sont concernés par 

l’hospitalisation de jour, on constate de fortes disparités entre spécialités. Par exemple, 

dans le cas de la cataracte, une opération des plus simples dans l’activité de jour, on voit 

que certains pays ont atteint un seuil de plus de 95 % d’opérations réalisées en 

hospitalisation de jour. 

Quelles sont les causes de ces évolutionsQuelles sont les causes de ces évolutionsQuelles sont les causes de ces évolutionsQuelles sont les causes de ces évolutions    ? ? ? ?     

Je vais commencer par balayer la légende française de « la T2A qui va tout changer ». En 

réalité, la T2A (tarification à l’activité) est en général apparue après qu’eut été lancé le 

mouvement. Elle vient certes renforcer la tendance, mais elle n’a pas eu d’impact 

fondamental, tout simplement parce que ce mode de financement n’existait pas encore 

dans la plupart des pays lorsque s’est amorcée la tendance à la réduction de la durée 

moyenne de séjour, du nombre de lits en court séjour, etc.  

Ce qui s’est passé, c’est évidemment un changement dans la prestation de soins. On 

trouve partout, au moins dans le discours, la revendication d’une logique d’intégration des 

systèmes de santé avec des protocoles cliniques, des clinical guidelines, le circuit du 
patient, la logique de réseau, etc. Un élément très important est la fluidité des frontières 

entre l’hôpital et les services sociaux. La Finlande est le pays européen où cette fluidité est 

la plus développée. 

Par ailleurs, on planifie, on organise et on évalue de plus en plus les hôpitaux sur la base 

d’extrants et de résultats et non plus, comme traditionnellement, sur la base d’intrants, 

c’est-à-dire les ressources, le nombre de lits, etc. À ce sujet, un économiste anglais a 

coutume de faire cette blague : « Pourquoi parle-t-on toujours des lits et pas des tables de 

chevet ? ». Je pense comme lui que l’on se focalise un peu trop souvent sur les lits et pas 

assez sur le type d’activités. Malheureusement, les statistiques européennes sont assez 

peu fiables dans ce domaine.  

Ce qui a changé globalement – même si ce n’est pas partout ou pas au même niveau –, 

c’est la plus grande différenciation des rôles entre le régulateur, le financeur, l’acheteur et 

le prestataire. Suivons-nous cette tendance en France ou non ? C’est une question que 

l’on peut se poser.  

Un autre élément fort est la contribution nouvelle de la santé publique, très présente dans 

la loi HPST. Le développement d’une offre de soins primaires et communautaires est une 

des priorités de la plupart des pays de l’Union européenne, parfois parce qu’il s’agit tout 

simplement de la créer comme dans certains pays d’Europe centrale et orientale. 

On voit également des changements sur le rôle et les fonctions de l’hôpital. Dans la plupart 

des pays de l’Union européenne, il n’y a pas de mixité public/privé des soins, donc les 

questions de « convergence tarifaire » ou de « missions d’intérêt général » ne se posent 

pas, soit parce que les établissements sont tous publics, soit parce que public et privé 

sont relativement indifférenciés.  

On s’interroge aussi dans de nombreux pays sur la place de l’ambulatoire. L’Association 

des Hôpitaux néerlandais, qui est membre de notre fédération, vient de communiquer à la 

presse que la moitié des hospitalisations aux Pays-Bas sont désormais des 

hospitalisations de jour. 

Il n’existe pas de directive européenne fixant la taille de l’hôpital – et il ne faut surtout pas 

l’espérer. En revanche, un discours devient prégnant dans de nombreux pays : il consiste à 
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dire qu’une taille réduite est plus favorable à une organisation efficiente. Je me souviens 

d’une discussion que j’ai eue il y a vingt ans avec Robert Fetter, l’inventeur des Diagnosis 
related groups (DRG) : alors que je lui parlais de mon travail au CHU de Nantes, qui 

comptait 3 200 lits, 6 000 agents, etc., il m’a répondu : « Unmanageable » (« ingérable »). 
Pour lui, un hôpital de plus de 800 lits était ingérable. L’autre idée, c’est qu’il faut produire 

plus avec moins d’infrastructures : de fait, nous avons de plus en plus d’admissions, de 

plus en plus d’activités pour une structure similaire ou en réduction. On peut se demander 

jusqu’où on peut aller dans cette logique de productivité accrue des activités. Cela devient 

un sujet brûlant, par exemple aux Pays-Bas. 

Bien sûr, il y a des obstacles à ces évolutions. On trouve par exemple un peu partout un 

problème de sur-occupation de l’hôpital par autoréférencement, typique des systèmes où 

il n’y a pas de barrière pour entrer à l’hôpital, mais aussi par des référencements erronés. 

L’OCDE a notamment de très bons indicateurs concernant les patients diabétiques et 

asthmatiques mal référencés. On cite souvent comme modèle la logique intégrative des 

services nationaux de santé, la fonction de gate keeper comme solution à ce problème. 

Mais celle-ci se heurte parfois au manque de confiance envers les services de santé de 

niveau inférieur à l’hôpital. Dans certains pays, les patients préfèrent ainsi aller à l’hôpital 

parce qu’ils perçoivent ce lieu comme délivrant des soins plus sophistiqués, de meilleure 

qualité que le niveau primaire. Autre facteur, que l’on trouve aujourd’hui en France, c’est le 

manque de disponibilité des soins primaires. De plus, ce n’est pas parce que les systèmes 

nationaux sont relativement intégrés qu’ils ont été à même de mettre en place de bons 

moyens de communication. L’échec retentissant du dossier médical au Royaume-Uni en 

est un exemple. Il y a enfin le manque de moyens des prestataires de soins primaires qui 

peut être extrême dans les pays très hospitalo-centrés, comme la Lettonie. 

 

II.II.II.II.        Rationaliser l’entrée à l’hôpitalRationaliser l’entrée à l’hôpitalRationaliser l’entrée à l’hôpitalRationaliser l’entrée à l’hôpital    : réguler la demande de soins : réguler la demande de soins : réguler la demande de soins : réguler la demande de soins 
non programmésnon programmésnon programmésnon programmés    ????    

Laurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANN 

Le recours auLe recours auLe recours auLe recours aux urgencesx urgencesx urgencesx urgences    : éléments factuels : éléments factuels : éléments factuels : éléments factuels     

Je vais commencer par quelques éléments factuels concernant le recours aux urgences. 

Les travaux de la DREES ont pu mettre en évidence récemment une croissance soutenue 

et régulière de l’activité des services d’urgence. Ces travaux, qui ont notamment été repris 

par la Cour des comptes en 2007, montrent qu’en 2004 on comptabilisait 14 millions de 

passages aux services des urgences hospitalières, soit un doublement de la fréquentation 

entre 1990 et 2004-2005. C’est un phénomène qui est partagé par la plupart des pays 

européens, mais que connaissent également les États-Unis et le Canada. Il est dû pour une 

large part au vieillissement de la population et au développement des polypathologies 

puisque l’on sait qu’en France les personnes âgées de plus de 80 ans ont un taux de 

recours équivalant à 40 %. De fait, la fréquentation des urgences est essentiellement 

concentrée aux âges extrêmes de la vie et concerne surtout les personnes très jeunes et 

les personnes âgées. 
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Quelles sont lesQuelles sont lesQuelles sont lesQuelles sont les causes des goulots d causes des goulots d causes des goulots d causes des goulots d’’’’étranglement aux urgencesétranglement aux urgencesétranglement aux urgencesétranglement aux urgences    ? ? ? ?     

Ces goulots d’étranglement trouvent leur origine soit en amont, soit durant la prise en 

charge aux urgences, soit en aval des urgences. En amont, il y a des recours inappropriés 

sur lesquels je vais concentrer ma présentation par la suite. Ces recours entraînent des 

hospitalisations évitables, ce que l’on pourrait qualifier de mésusage en amont. Par ailleurs, 

il peut y avoir des dysfonctionnements des services d’urgence après admission. Ces 

éléments ont été relativement bien mis en évidence, notamment par les travaux de la Cour 

des comptes, qui montrent que la seniorisation des urgences, l’informatisation, une 

réflexion sur le mode de prise en charge in situ, permettent de réduire ces dysfonction-

nements de manière assez drastique. Enfin, une insuffisance de coordination en aval avec 

les autres offreurs de soins crée des dysfonctionnements. En effet, une grande partie du 

temps d’attente des personnes dans les services d’urgence est due à une recherche de 

places, soit dans l’hôpital, soit dans le médicosocial. 

Causes du mésusage des urgences hospitalières en amontCauses du mésusage des urgences hospitalières en amontCauses du mésusage des urgences hospitalières en amontCauses du mésusage des urgences hospitalières en amont    : les recours évitables: les recours évitables: les recours évitables: les recours évitables 

Tout d’abord, je tiens à évoquer la forte interaction au niveau régional entre offre et 

demande de soins. Il est difficile de départager ce qui peut s’expliquer par un mésusage de 

la demande de soins de ce qui relève en fait de l’offre. 

Pour les causes relatives à la demande de soins, on constate une surconsommation des 

soins aux urgences, comme l’a montré la DREES dans ses travaux en 2003. Différents 

motifs de recours aux urgences sont en cause : tout d’abord, une déresponsabilisation de 

la demande de soins pour laquelle l’accès aux urgences semble gratuit et une grande 

méconnaissance de la permanence des soins. Les Français méconnaissent largement les 

différentes possibilités qui existent lors d’un recours en urgence en dehors des horaires 

d’ouverture normaux des cabinets médicaux. Par ailleurs, les Français ont confiance dans 

le plateau technique des soins spécialisés délivrés dans les établissements de santé et 

cela se traduit par une exigence de réactivité importante. Ils attendent des examens 

rapides, une hospitalisation si nécessaire. 

Les causes liées à l’offre de soins renvoient à la démographie médicale, qui se traduit par 

une inégalité d’accès selon les régions. Certaines zones en France sont désertifiées et il y a 

un réel problème pour assurer des gardes médicales. Par ailleurs, il existe un empilement 

des dispositifs sans coordination entre les soins ambulatoires et les soins hospitaliers. Il 

n’y a pas de centralisation des appels, plusieurs numéros d’urgence existent, le 15, le 18, 

le 112, d’autres numéros éventuellement en médecine libérale, SOS Médecins, etc. On 

peut donc déplorer un système à deux vitesses dès lors que le recours à un système privé 

d’urgence tel que SOS Médecins n’est pas complètement couvert par l’assurance et peut 

engendrer un débours relativement important. Enfin, des causes indirectes de mésusage 

sont liées à la façon dont les patients sont pris en charge dans le cadre des soins 

primaires, notamment à une insuffisance du suivi des maladies chroniques ou de la 

dépendance. 

Outils de régulation de la permanence des soins en EuropeOutils de régulation de la permanence des soins en EuropeOutils de régulation de la permanence des soins en EuropeOutils de régulation de la permanence des soins en Europe 

On peut observer dans l’ensemble des pays européens une convergence vers un modèle 

commun d’amélioration de la permanence des soins, soutenu par les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, et qui repose sur une nouvelle 

conception des rôles professionnels, un partage des tâches, une responsabilisation de la 

demande de soins et des évaluations économiques du fonctionnement de cette 
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permanence des soins. J’ai rédigé, avec Philippe Ulmann et Lise Rochaix, un rapport sur 

ce sujet pour la Direction de la sécurité sociale en 2005, qui a donné lieu à quelques 

publications dans la Revue française des Affaires sociales.  

On observe une convergence vers la mise en place d’un centre d’appel unique, déjà 

existant dans plusieurs pays tels que l’Espagne, le Portugal, la Suède, etc. Ce centre 

d’appel unique repose sur quatre conditions :  

– il suppose tout d’abord un partage de l’information quant aux données cliniques sur le 

patient, pour une meilleure coordination entre soins primaires et soins secondaires. 

Souvent, l’utilisation d’un numéro de patient permet de mobiliser des données 

concernant ses traitements, ses besoins éventuels, son état de santé. Cela s’avère 

particulièrement pertinent dans le cadre de la prise en charge en urgence des 

personnes âgées qui n’ont pas toujours la possibilité d’exprimer exactement toute leur 

histoire médicale ; 

– deuxième condition, un partage de l’activité avec une délégation de tâches. Le rôle 

des infirmiers se renforce de manière assez drastique dans le cadre de cette perma-

nence des soins. Ce sont des infirmiers qui sont généralement formés pour effectuer 

un triage, une sélection à partir de logiciels d’algorithmes de décision qui permettent 

d’orienter le patient dans le système de santé en lui donnant soit un conseil, soit une 

consultation médicale, soit une orientation aux urgences hospitalières. Il est à noter 

que la mise en place de centres de soins primaires d’urgence régionaux peut 

s’inscrire dans ce partage d’activités. Généralement, ces centres sont localisés à 

proximité des hôpitaux et permettent de désengorger les urgences hospitalières ; 

– troisième condition, la responsabilisation de la demande, notamment par l’information 

sur la meilleure conduite à adopter en cas d’urgence et accessoirement, un co-

paiement pour responsabiliser ces patients. Ce co-paiement, dans certains pays, peut 

dépendre du caractère approprié ou non du recours ; 

– quatrième condition, l’évaluation régulière des services de la permanence des soins 

est absolument nécessaire. Cette évaluation est extrêmement complexe et c’est pour 

cela qu’il est assez difficile de faire une comparaison internationale, car il convient 

d’aborder différents critères tels que la qualité des soins, la réactivité, l’accessibilité, 

l’efficience, l’impact des services de permanence des soins sur les alternatives de 

prise en charge. 

Les résultats préliminaires de la mise en place de ce centre d’appel unique, de ce mode 

intégré de la gestion de la permanence des soins, sont contrastés. Concernant le partage 

de l’information, les avancées sont assez hétérogènes dans les pays d’Europe. Des pays 

essaient de mettre en place des plateformes Internet pour assurer la continuité des soins 

mais la plupart d’entre eux en sont encore à des phases expérimentales. Certains, comme 

la Suède, permettent aux patients un accès direct soit par téléphone, soit par Internet. 

En ce qui concerne la régulation avec triage et centres de soins primaires d’urgence 

régionaux, on constate qu’en Suède, où ce système est assez avancé, le triage est 

considéré comme satisfaisant pour assurer des contrôles de routine, notamment dans le 

cadre des maladies chroniques, et qu’il a permis de réduire de 16 % les recours aux 

hôpitaux. 
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En ce qui concerne les maisons médicales de garde, le rapport Grall1 en France a du mal à 

établir une relation non discutable de leur apport. Toutefois, on constate que lorsque ces 

maisons sont installées à proximité des établissements de santé, elles ont un impact sur 

les recours hospitaliers, notamment sur la prise en charge des cas peu sévères. 

Il y a enfin une forte ambiguïté dans tous les pays au sujet de la responsabilisation de la 

demande. On craint, en diffusant trop d’informations sur les recours, de les favoriser et de 

susciter une demande supplémentaire. On ne sait pas s’il est vraiment désirable d’informer 

la population. Quant à la mise en place du co-paiement, ce n’est pas forcément un outil 

très facile et très efficace à utiliser, notamment en raison de la grande difficulté à distinguer 

les recours appropriés des recours inappropriés. 

Outils de réorganisation des soins primairesOutils de réorganisation des soins primairesOutils de réorganisation des soins primairesOutils de réorganisation des soins primaires 

Des exemples français illustrent la façon dont une réorganisation des soins primaires peut 

avoir un impact favorable sur les recours hospitaliers.  

L’expérimentation « Action de santé libérale en équipe » (ASALEE) concerne la prise en 

charge des maladies chroniques. C’est un dispositif qui consiste à employer des 

infirmières salariées dans les cabinets de médecins libéraux pour qu’elles prennent en 

charge les patients atteints de maladies chroniques, telles que le diabète de type II, et les 

patients à haut risque cardiovasculaire, afin de leur donner des consultations d’éducation 

thérapeutique et de s’assurer de leur suivi médical, avec une gestion informatique assez 

poussée. L’évaluation économique de l’IRDES a montré un rapport coût/efficacité de ce 

dispositif favorable en termes de processus et de résultats. Cela signifie non seulement 

que ce dispositif n’est pas plus coûteux qu’une prise en charge classique dans le cadre 

des soins primaires chez un médecin généraliste, mais qu’il permet également d’observer 

des résultats bien meilleurs en matière de suivi (le nombre d’examens réalisés) et de 

résultat (l’équilibre glycémique pour les patients atteints de diabète de type II). Le CNAM a 

ensuite été sollicité pour reconduire l’étude sur le volet efficience, c’est-à-dire le coût de 

suivi de ces patients. Le CNAM a donc étudié durant deux années consécutives la 

structure de consommation des bénéficiaires atteints de diabète de type II. Nos résultats 

principaux sont que l’on observe une diminution globale de 10 % de la consommation de 

soins des patients pris en charge. Lorsque l’on comptabilise le coût des infirmières 

ASALEE, on obtient une prise en charge équivalente en termes de coût, ce qui est déjà très 

intéressant. On observe surtout une diminution de moitié du coût des hospitalisations, 

notamment en termes de prix de journée dans nos bases de données qui correspondent 

vraisemblablement à des recours aux urgences. Nous ne pouvons pas l’observer, mais 

c’est une hypothèse qu’il conviendrait de valider. Les patients d’ASALEE sont au final 

moins hospitalisés, ils utilisent moins de transports sanitaires, moins de consultations de 

spécialistes, mais ils sont davantage suivis par le généraliste, d’où une croissance des 

dépenses de biologie, d’imagerie, des consultations de généralistes bien entendu, des 

soins de masseurs-kinésithérapeutes, de dentistes et d’audioprothésistes. 

Dans le cadre des soins primaires, il faut également songer à des modes de coopération 

entre professionnels de santé autour de la prise en charge de la dépendance. Cela a déjà 

été évoqué par le biais des filières gériatriques qui commencent – avec quelque difficulté – 

à se mettre en place en France. Les filières gériatriques sont une chose, mais les 

expérimentations visant à associer des professionnels de santé et des professionnels 

                                                 
(1) Grall J.-Y. (2007), Mission de médiation et propositions d’adaptation de la permanence des soins, 
rapport remis au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, juillet. 
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sociaux dans le cadre d’une communication par le biais des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication se développent également. Il existe une 

expérimentation « Réseau de vigilance » consistant à demander aux personnes qui 

interviennent chez les personnes âgées de faire des signalements, des alertes sur Internet 

de manière à déclencher une prise en charge et donc un suivi à domicile. Selon les 

premières estimations, ces dispositifs auraient permis d’éviter 10 % d’hospitalisation. 

En conclusion, il convient de pouvoir mettre en évidence de manière plus claire les apports 

de ces innovations organisationnelles et de renforcer les évaluations économiques. Ces 

évaluations doivent notamment porter sur les coûts, car il y a une grande absence 

d’évaluation des coûts, comme le pointait la Cour des comptes en 2007. On ne sait pas ce 

que coûte la permanence des soins, la prise en charge des urgences hospitalières, ce qui 

complique encore l’exercice de comparaison.  

ÉÉÉÉchanges avec changes avec changes avec changes avec la sallela sallela sallela salle    

David BERNSTEINDavid BERNSTEINDavid BERNSTEINDavid BERNSTEIN, chargé d’études à la CNAMTS 

Si on considère qu’il y a des hospitalisations évitables, quelles incitations peut-on mettre 

en place afin que les soins primaires prennent en charge les individus en amont de 

l’hospitalisation ? Je pense à une expérimentation, « Likely rate of hospitalization », réalisée 
par Medicare aux États-Unis, sur la côte Est. À partir d’un modèle de probabilité 

d’hospitalisation, Medicare a instauré un système de paiement à la performance des 

centres de soins primaires sur la prise en charge des personnes dont il était possible 

d’éviter l’hospitalisation. Je pense qu’il faut donc raisonner en termes d’incitation et 

d’outils. 

Laurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANN    

En ce qui concerne les incitations financières, je tiens à remarquer la contradiction entre, 

d’une part, la mise en place des CAPI (contrats d’amélioration des pratiques individuelles) 

pour les médecins généralistes, qui consiste à les inciter individuellement à faire de 

l’éducation thérapeutique, et, d’autre part, les modes de coopération entre professionnels 

de santé. Dans le second cas, on a une prise en charge par une infirmière, un suivi 

informatique, une consultation qui dure généralement une heure et qui peut être reconduite 

et adaptée aux besoins du patient. Même avec des CAPI, il est peu vraisemblable que des 

médecins qui travaillent déjà 50 heures par semaine vont consacrer une heure à une 

consultation d’éducation thérapeutique dans leur cabinet. Ainsi, il est difficile de 

comprendre la logique de la mise en place des CAPI si l’on souhaite favoriser la 

coopération. Il y a donc des incitations financières qui devraient également être mises en 

place pour ces expérimentations de coopération. Cela dit, il faut veiller à ce qu’une 

incitation aux résultats ne conduise pas à des comportements déviants visant à 

sélectionner la clientèle qui ne permettrait pas d’atteindre le « bon risque » cardio-

vasculaire, etc.  

Pascal GARELPascal GARELPascal GARELPascal GAREL    

Juste un mot sur le paiement à la performance : il y a déjà un peu de recul au Royaume-

Uni sur cette question. L’un des grands problèmes, c’est la multitude de critères qui 

avaient été instaurés. C’est plus la mise en œuvre qui était défectueuse que la logique de 
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départ. Il faut être conscient des contradictions dans un système où les acteurs n’ont pas 

les mêmes types d’incitations. Si l’on décide de mettre en place d’autres outils pour inciter 

à un meilleur référencement, il faut penser à toutes les étapes de la chaîne.  

Zeynep ORZeynep ORZeynep ORZeynep OR, économiste à l’IRDES 

Dans le contexte de l’hospitalisation évitable ou inappropriée en France, il ne faut pas 

oublier qu’il y a un ingrédient social dans cette demande pour les urgences. Nous savons 

que cette demande sociale est en train d’augmenter, et il ne faut donc pas oublier dans les 

réponses appropriées cet élément social. 

LLLLaurence HARTMANNaurence HARTMANNaurence HARTMANNaurence HARTMANN    

Tout à fait. Je me souviens avoir lu dans les travaux de Kofi Annan, en 2004 ou 2005, que 

la permanence des soins était un instrument de lutte contre les inégalités sociales de 

santé. L’enjeu dépasse la simple prise en charge de l’urgence au sens médical. 

Lucile OLIERLucile OLIERLucile OLIERLucile OLIER, sous-directrice santé à la DREES    

Le passage par les urgences est devenu le mode d’entrée privilégié pour les personnes 

âgées, ce qui n’est pas une situation optimale.  

Par ailleurs, pour revenir sur le lien fait par Laurence Hartmann entre démographie 

médicale et croissance exponentielle des passages aux urgences, je nuancerais : il faut 

rappeler que sur la même période où les passages aux urgences ont fortement augmenté, 

la démographie médicale a également été très dynamique. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu 

autant de médecins en France, même s’il y a des inégalités territoriales. En général, il y a 

une corrélation entre la répartition des professionnels en ville et celle des structures 

hospitalières et des plateaux techniques. Pour une partie de la population, il s’agit sans 

doute moins d’une question d’accès physique que d’une question d’accès financier à une 

offre libérale, notamment de premier recours, mais aussi de spécialistes. 

LaLaLaLaurence HARTMANNurence HARTMANNurence HARTMANNurence HARTMANN    

Tout à fait. Pour la démographie médicale, j’insistais sur la mauvaise répartition, mais pas 

sur le nombre puisque dans les pays d’Europe, nous avons une démographie médicale 

importante, même si elle est vouée à diminuer légèrement. Ce n’est effectivement pas tant 

un problème d’effectifs qu’un problème de répartition.  

Laurent BORELLALaurent BORELLALaurent BORELLALaurent BORELLA, directeur santé chez Malakoff-Médéric 

Je voulais pointer une autre contradiction du système : on essaie de mettre en place des 

coordinations de soins pour nos assurés entre la ville et l’hôpital, pour faire du dépistage, 

de la prévention. Or, on est confronté à un problème, peut-être spécifique à la France : on 

développe la coordination et des approches nouvelles autour du patient dans des lieux de 

soins où se côtoient plusieurs professionnels alors que, dans le même temps, on a mis en 

place le rôle de médecin traitant, majoritairement assumé par des médecins libéraux. Il 

n’est pas facile de faire cohabiter ces deux intérêts et cela génère des rapports un peu 

difficiles avec les syndicats médicaux ou les représentants de la profession.  
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Laurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANNLaurence HARTMANN    

Je pense qu’en France, il ne s’agit pas vraiment, en dehors des maisons médicales de 

garde, de mettre en place des centres de soins primaires, mais de favoriser la coopération. 

C’est possible dans le cadre libéral actuel. L’exemple d’ASALEE que j’ai donné permet aux 

médecins qui sont dans leur cabinet de groupe, toujours payés à l’acte, d’avoir en plus un 

partage d’activités avec quelqu’un qui est salarié. Ils ne sont pas en concurrence et c’est 

une voie douce d’évolution vers autre chose. 

PaPaPaPascal GARELscal GARELscal GARELscal GAREL    

Je n’ai malheureusement en tête que des exemples où il n’y a pas de médecine libérale 

dans les pays européens. Il est vrai que lorsqu’on est dans une logique salariale, dans un 

système relativement intégré au niveau régional, on ne se pose pas cette question. La 

question n’est pas de savoir s’il faut supprimer la médecine libérale. Ceci dit, les 

statistiques du Conseil de l’Ordre des médecins montrent que les nouveaux médecins 

veulent le salariat, un autre mode de vie, ce qui peut-être facilitera ces évolutions. 

Stéphane KABENEStéphane KABENEStéphane KABENEStéphane KABENE,    directeur adjoint de l’Institut du management, École des hautes 
études en santé publique (EHESP)    

Je vais prendre un exemple canadien. Au début des années 1990, le ministre de l’Ontario a 

décidé de faire une coupure à la sortie des étudiants de l’École de médecine. Il avait 

décidé qu’il y avait trop de médecins. Aujourd’hui, on se retrouve en train d’essayer de 

rattraper le retard : il y a des régions de l’Ontario où il est quasiment impossible de trouver 

un médecin de famille, ce qui peut expliquer au Canada le trop-plein de patients dans le 

système d’urgence. Ma question est donc la suivante : aujourd’hui on est en train de 

fermer des lits, peut-être que c’est une bonne solution, mais a-t-on réfléchi aux impacts 

dans les dix ou vingt ans à venir ?  

Laure COMLaure COMLaure COMLaure COM----RUELLERUELLERUELLERUELLE, médecin de Santé publique et chercheur à l’IRDES 

Pour rebondir sur les incitations contradictoires, je voudrais montrer que pour 

l’hospitalisation à domicile – sujet sur lequel j’ai travaillé –, c’est tout à fait le cas. Si 

l’hospitalisation à domicile sur son vrai cœur de métier a un intérêt sur les plans humain, 

économique et médical, en revanche, décharger des patients sur l’hospitalisation à 

domicile pour gagner un tarif T2A, est une mauvaise utilisation. Il faut vraiment regarder les 

indications de l’hospitalisation à domicile. 

Ces indications se trouvent aujourd’hui essentiellement dans le domaine de l’oncologie, en 

particulier pour les chimiothérapies qui représentent près de 20 % des indications 

d’hospitalisation à domicile. Or, comme les tarifications en MCO et en HAD1 pour l’instant 

n’ont pas évalué le coût des prises en charge de la même manière, l’hôpital a tendance à 

ne plus envoyer ces chimiothérapies possibles à domicile en HAD puisque cela lui rapporte 

au moins trois fois plus en hospitalisation de jour. 

Marianne ROSENWALDMarianne ROSENWALDMarianne ROSENWALDMarianne ROSENWALD, Cour des comptes    

Je voudrais réagir à différentes notions qui ont été présentées. Il me semble qu’il faudrait 

distinguer efficience du système de santé dans sa globalité et efficience de l’hôpital.  

                                                 
(1) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; HAD : hospitalisation à domicile. 
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L’efficience du système de santé, c’est répondre aux besoins de santé de la meilleure 

manière possible pour le patient, et au moindre coût. Un certain nombre des mesures qui 

ont été présentées jusqu’à présent répondent à cet objectif de moindre dépense de santé 

et d’une meilleure dépense de santé. 

Si on circonscrit la réflexion à l’hôpital, l’efficience, c’est aussi l’équilibre des comptes. Or 

comme chacun sait, les dépenses de la sécurité sociale sont les recettes de l’hôpital. Par 

conséquent, il me semble que l’un des objectifs des hôpitaux – on le retrouve notamment 

dans les contrats de retour à l’équilibre –, c’est d’accroître leur activité, donc de faire 

exactement le contraire de ce qui vient d’être développé ici. Le sujet de fond, c’est donc la 

logique des tarifs. Par les tarifs, on incite l’hôpital à s’engager dans une activité plutôt que 

dans une autre. Cette réflexion sur l’efficience de l’hôpital ne peut pas faire abstraction de 

sa recherche de recettes, de son incitation à obtenir des recettes et par conséquent à 

structurer son activité autour des tarifs les plus attractifs. Ce qui est effectivement pertinent 

pour un hôpital au niveau micro-économique n’est pas exact au niveau macro-économique 

puisque si tous les hôpitaux se mettaient à augmenter leur activité, les tarifs baisseraient 

de telle manière que la masse globale des dépenses n’augmente pas. 
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Deuxième tDeuxième tDeuxième tDeuxième table rondeable rondeable rondeable ronde    

À quelles conditions la recomposition hospitalière 
est-elle synonyme d’efficience ? 

Participants 

GuyGuyGuyGuy    VALLANCIENVALLANCIENVALLANCIENVALLANCIEN, professeur d’urologie à l’université Paris-V-René Descartes, 
président de l’École européenne de chirurgie et président du Cercle Santé Société    

Zeynep ORZeynep ORZeynep ORZeynep OR, économiste, chercheuse à l’Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (IRDES) 

Fabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOL, maire de La Mure (Isère)    

I.I.I.I.    Fermer les hôpitauxFermer les hôpitauxFermer les hôpitauxFermer les hôpitaux    ? Recomposer les services? Recomposer les services? Recomposer les services? Recomposer les services    ????    
Quelle taille optimale pour un hôpital efficientQuelle taille optimale pour un hôpital efficientQuelle taille optimale pour un hôpital efficientQuelle taille optimale pour un hôpital efficient    ????    

GuyGuyGuyGuy    VALLANCIENVALLANCIENVALLANCIENVALLANCIEN 

Faut-il fermer les hôpitaux ? À cette question, je répondrai « sûrement pas ». Il y a en 

France 920 hôpitaux, en comptant les hôpitaux psychiatriques mais pas les hôpitaux de 

long séjour et les EHPAD. Il est vrai que c’est un débat qui a existé un temps, mais en 

dehors de la restructuration du XVe arrondissement parisien avec l’hôpital Pompidou, on ne 

ferme pas d’hôpitaux en France. Nous disposons d’un maillage très serré et il faut en 

profiter à condition de recomposer les services. 

Il est évident qu’aujourd’hui un certain nombre de services, notamment dans mon métier 

qui est la chirurgie, n’ont plus de raison d’être dans des hôpitaux de taille moyenne ou 

petite. Il existe en effet incontestablement un rapport volume/résultat. Lorsqu’on réalise 

très peu d’actes, on a effectivement très peu de morts. Par exemple, dans ma spécialité, la 

prostatectomie radicale, la probabilité de décès est de moins d’un malade pour 1 000. Si 

on fait dix prostatectomies par an, il faudrait attendre 100 ans pour se plaindre d’un décès. 

Donc évidemment, plus on est petit, plus on passe à travers les gouttes. C’est donc en 

mutualisant les résultats que nous avons pu faire une étude sur 100 000 prostatectomies 

grâce au PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) et que nous 

avons pu remarquer qu’entre les établissements de soins privés ou publics qui en faisaient 

moins de 50, ceux qui en faisaient de 50 à 100 et ceux qui en faisaient plus de 100 par an, 

il y avait une différence tout à fait significative. On était à 0,04 % de décès dans les 

établissements qui en réalisaient plus de 100 et on passait à 0,14 %, c’est-à-dire 3,7 fois 

plus dans ceux qui en faisaient moins de 50.  

Les services doivent être recomposés. Il y a une demande considérable de la population 

en soins de proximité. La prise en charge des malades chroniques doit s’inscrire dans 

cette logique car un diabétique, un asthmatique, etc., ne peut pas se déplacer tous les 

jours pour bénéficier d’un suivi. Même chose pour l’éducation thérapeutique ou la 

rééducation fonctionnelle. Il faut pour cela des cellules de proximité très bien faites, 

capables notamment remplacer les services chirurgicaux défaillants. J’irai plus loin : je 

regrette qu’on ne pousse pas assez en direction d’une réorganisation des maisons de 
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santé libérales à l’intérieur des hôpitaux. Des projets sont en cours, par exemple à 

Chamonix, où l’hôpital public qui a perdu sa chirurgie il y a quelques années est en train de 

mettre en place une maison de santé libérale, avec cinq généralistes déjà prêts, des 

kinésithérapeutes, des infirmières et des podologues. Là, les médecins ont accès à tous 

les moyens logistiques d’un hôpital en matière d’imagerie et de biologie, ce qui valorise la 

maison de santé en termes de diagnostic et de thérapie, avec bien sûr un relais par 

télémédecine sur l’hôpital de Sallanches, qui permet de consulter les experts les plus 

pointus. Je cite Sallanches, mais cela peut être Annecy, Genève ou Grenoble en fonction 

des pathologies. Voilà un schéma vertueux et intelligent de recomposition du territoire. Je 

regrette la lenteur mise à explorer cette voie alors que si vous regardez nos 920 hôpitaux – 

830 si je retire les 90 hôpitaux psychiatriques –, et que vous y ajoutez des structures 

locales, nous disposons déjà d’un tissu de près de 1 000 établissements de soins de 

proximité que l’on pourrait activer très rapidement. 

Recomposer les services nécessite aussi, bien sûr, de faire comprendre au personnel que 

lorsque l’on ferme leur service, cela ne veut pas dire qu’on va les licencier. Il s’agit de 

reformer les infirmières, les aides-soignantes, etc. À condition d’avoir suivi une formation 

complémentaire de quelques mois, les personnels peuvent en majorité rester sur place. Il 

est vrai que cela a un coût, mais ce coût est temporaire et ensuite la structure retrouve vie 

et se libère de son carcan financier. 

Si je reprends les deux cas mythiques qu’ont été Saint-Affrique et Carhaix, j’ai eu honte de 

la France lorsqu’on a vu les populations manifester à ce point alors qu’il y avait 50 % de 

mortalité dans la chirurgie du côlon dans ces hôpitaux, taux jamais atteint du temps de 

Péan, Reverdin et autres Mondor. Pourquoi ces décès ? Non seulement parce que les 

chirurgiens ne sont pas toujours formés, mais aussi parce qu’en général ils sont seuls et se 

mettent à opérer un peu n’importe quoi sur n’importe qui. Il y a enfin une rupture dans la 

chaîne du soin, avec des anesthésistes souvent vacataires qui ne font que passer et des 

personnels infirmiers qui ne sont pas toujours rodés. Au-delà des décès dans ces 

hôpitaux, nous observons 18 % de phlébites et d’embolies. Ce sont des taux qui 

n’existaient plus en 1950 et maintenir ces hôpitaux est une rupture de fait de l’égalité 

d’accès aux soins. C’est une pure honte.  

Quelle taille optimale pour un hôpital efficient ? Une réponse univoque est difficile car il n’y 

a pas d’étude française sérieuse sur le sujet. Il existe quelques études américaines et 

canadiennes. On peut cependant dire qu’approximativement il y a une dimension optimale 

qui est celle que devait avoir l’hôpital européen Georges Pompidou, qui devait compter 

650 lits. Sous la pression des événements et de certains collègues, ce nombre est passé à 

850 ou 900. De ce fait, comme on n’a pas su restructurer, on y a mis deux services de 

chirurgie cardiaque, deux services de chirurgie orthopédique, et on a abouti à un hôpital 

trop gros par rapport à ce qui était prévu. 

On peut dire qu’en moyenne entre 500 et 600 lits, on atteint le niveau où l’on peut avoir la 

surface suffisante pour investir, sans être trop gros pour ne pas perdre en efficacité. On 

sait mal organiser les grosses masses en France. Dans les hôpitaux américains, que je 

connais bien parce que j’y ai exercé, on peut avoir 60 salles d’opération et 300 à 

400 interventions par jour. Ce sont de véritables aéroports, avec des centaines d’employés 

qui chacun ont un métier très défini. Cela marche aux États-Unis, mais c’est une culture 

que nous n’avons pas. En France, nous savons faire dans le moyen volume, mais nous ne 

savons pas faire de gros volumes, comme on le voit avec le drame de l’Assistance 

publique en ce moment. 
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Il faudrait parvenir à ce que les unités soient à taille humaine. C’était le but des pôles, qui 

ont malheureusement été dévoyés puisque les chefs de pôles sont aujourd’hui 

responsables de tout sans avoir ni l’argent ni la gestion des personnels. Mais si on 

déléguait véritablement les moyens financiers et les moyens de gestion humaine à un pôle, 

cela changerait tout car le responsable du pôle serait bien obligé de gérer si son chiffre 

d’affaires diminuait. Bref, on entrerait dans une dynamique d’entreprise. Je ne pense pas 

que l’hôpital soit autre chose qu’une entreprise de service public. C’est la plus belle des 

entreprises, parce qu’elle soigne, elle guérit parfois, elle soulage presque toujours. C’est 

aussi une entreprise qui a un chiffre d’affaires dont 70 % sont dévolus à son personnel, elle 

est donc citoyenne. Enfin, l’hôpital n’est pas délocalisable, sauf exception. Il ne lui reste 

qu’une chose à faire : être efficient, c’est-à-dire au moins à l’équilibre. 

Aujourd’hui, 60 % de nos hôpitaux publics sont à l’équilibre, certains sont même 

bénéficiaires. La T2A, contrairement à ce que l’on dit, n’est pas le vilain canard qui est en 

train de rompre la solidarité. Ce sont les gros établissements, une fois de plus, qui grèvent 

les comptes par leur incapacité à agir. Quand on voit le Plan Hôpital 2007, on se demande 

comment on a pu engager des politiques pareilles. L’hôpital de Strasbourg, par exemple, 

est tout neuf et superbe, mais que va-t-il faire ? Idem pour les hospices de Lyon, qui ont 

connu des plans de reconstruction pharaoniques. Il n’y aura plus de lits de chirurgie dans 

les dix ans qui viennent, il faudra assurer de l’ambulatoire autrement mais sans avoir prévu 

ces évolutions. On a donné lieu à un immense gâchis financier.  

Aujourd’hui, il faut être conséquent : 500 à 600 lits à mon avis pour un hôpital efficient et 

surtout, une organisation beaucoup plus fluide et déléguée en ce qui concerne la gestion 

médicale, avec de vrais pôles de responsabilité financiers et humains pour ceux qui en ont 

la charge.  

SaraSaraSaraSara----Lou GERBERLou GERBERLou GERBERLou GERBER    

Je vous remercie. Ainsi selon Guy Vallancien, il faudrait 500 à 600 lits pour un hôpital 

efficient. Patrick Mordelet vous applaudit. Nous avions décidé de ne pas ouvrir la question 

avant la fin des différentes interventions, mais je crois que cela suscitera beaucoup de 

commentaires. 500 à 600 lits, est-ce réellement la taille d’un hôpital efficient ? Quel est l’effet 

sur la qualité ? Une étude de l’IRDES portant sur diverses pathologies, réalisée notamment 

par Zeynep Or que nous allons écouter à présent, va nous permettre d’en savoir un peu 

plus sur ces questions. 

 

II.II.II.II.        Le lien entre volume dLe lien entre volume dLe lien entre volume dLe lien entre volume d’’’’activité, maîtrise des coûtsactivité, maîtrise des coûtsactivité, maîtrise des coûtsactivité, maîtrise des coûts    
et qualité des soinset qualité des soinset qualité des soinset qualité des soins    : un préjugé des recompositions : un préjugé des recompositions : un préjugé des recompositions : un préjugé des recompositions 
hospitalièreshospitalièreshospitalièreshospitalières    en Franceen Franceen Franceen France    ????    

ZeyZeyZeyZeynepnepnepnep OR OR OR OR 

En France, les seuils d’activité et les volumes sont de plus en plus utilisés comme des 

critères de qualité des soins, par exemple dans les mesures du Plan Cancer ou en 

chirurgie cardiaque. Dans le cadre de la loi HPST, on prévoit également d’inciter au 

regroupement des établissements publics autour des communautés hospitalières de 

territoires. Tout ceci montre que l’organisation optimale de l’activité hospitalière est de plus 

en plus interrogée. 
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Dans ce contexte, la relation entre volume d’activité et qualité d’une part, et entre volume 

d’activité et efficience, d’autre part, suscite des débats, en France comme dans d’autres 

pays. On cherche à trouver un équilibre entre accès aux soins et coût, et on se demande 

jusqu’où on peut aller dans la concentration d’activités. Dans la littérature, le débat n’est 

pas clos et il n’existe pas de réponse simple à la question de la taille optimale de l’hôpital 

pour maximiser la qualité et l’efficience. Ainsi, l’utilisation du volume d’activité comme 

critère d’évaluation de la qualité s’est développée sans qu’aucune étude ne vérifie ce lien 

dans le contexte de soins français. Une grande partie de la littérature venait en effet des 

États-Unis alors qu’on pouvait légitimement se dire que la manière d’organiser et de 

dispenser les soins au niveau de l’hôpital variait d’un pays à l’autre. 

L’objectif de notre analyse était donc de vérifier ce lien entre volume et qualité dans le 

contexte de soins français, pour différentes prises en charge, afin d’avoir une photographie 

globale du paysage mais aussi d’évaluer les facteurs propres aux établissements1. 

En amont, nous avons réalisé une revue systématique de la littérature pour identifier les 

méthodes et les indicateurs utilisés ainsi que les hypothèses sous-jacentes de ce lien 

volume/qualité, en faisant notamment référence à l’économie industrielle.  

Pour notre étude, nous avons utilisé les données PMSI, qui permettent à présent de 

« chaîner » les séjours des patients entre différentes hospitalisations et dans différents 

établissements. Nous avons analysé plusieurs prises en charge hospitalières pour observer 

à la fois des prises en charge chirurgicales complexes et rares et des interventions 

courantes. 

Nous avons étudié huit types de prises en charge hospitalières, de complexité et fréquence 

variées : chirurgie du cancer du côlon, pontage aorto-coronarien, opération de résection 

pancréatique, infarctus aigu du myocarde, accident vasculaire cérébral et prothèse totale 

de la hanche. Ensuite, nous avons analysé les taux de réadmission et de mortalité 

hospitalière dans les trente jours suivant une intervention. Ces indicateurs sont tout à fait 

usuels dans d’autres pays, mais pour la France, c’était une innovation. 

Devant un résultat témoignant de variations significatives entre les établissements, nous 

avons essayé d’expliquer ces différences par le volume d’activité en contrôlant les autres 

variables. 

Le graphique n° 1 montre par exemple que pour la prise en charge de l’infarctus, 4 % des 

établissements en France ont un taux de réadmission trois à cinq fois plus élevé que les 

autres, étant donné l’âge, le sexe et le GHM2 des patients. Ce que l’on ne voit pas, ce sont 

les 25 % d’établissements qui n’ont aucune réadmission. Les variables de contrôle 

concernent à la fois les caractéristiques des individus et des séjours (âge, sexe, morbidité, 

etc.) et celles des établissements (volume d’activité et spécialisation). 

Plus généralement, nous trouvons qu’à gravité égale des séjours, il existe des différences 

significatives de probabilité de réadmission entre établissements qui s’expliquent par le 

volume d’activité. Les taux de réadmission sont plus élevés dans les établissements à 

faible volume d’activité pour six prises en charge sur huit et les taux de mortalité pour quatre 

prises en charge sur six. En revanche, on ne trouve aucun lien entre mortalité et volume 

                                                 
(1) Or Z. et Renaud T. (2009), Volume d’activité et résultats des soins en France : une analyse 
multiniveaux des données hospitalières, Rapport de l’IRDES, n° 1777, décembre : 
www.irdes.fr/Publications/Rapports2009/rap1777.pdf. 
(2) GHM : groupe homogène de malades. 
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pour le pontage et la pose de stents, deux prises en charge très fortement concentrées en 

France.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    1111 : Infarctus - Répartition des établissements 
selon la classe de ratio ajusté de réadmission à 30 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données PMSI-MCO, 2006 

Ensuite, l’intensité du lien entre volume d’activité et qualité, et la forme fonctionnelle de 

celui-ci, varient d’une procédure à l’autre. Le lien entre le volume d’activité et la qualité 

n’est pas linéaire. Il est mieux caractérisé par une relation de type logarithmique.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    2222    : Impact du log (volume index) sur la réadmission pour quatre procédures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données PMSI-MCO, 2006 

Ainsi, plus le volume d’activité augmente, plus l’impact sur les résultats diminue, et ceci 

varie d’une intervention à l’autre. Le contexte de cette étude nous a invité à entrer dans le 
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débat sur les effets de seuil. Pourtant, du fait de la non linéarité du lien entre volume 

d’activité et qualité, il est impossible de fixer des seuils. On peut effectivement dire qu’il y a 

un effet lié à une augmentation d’une unité de log de volume d’activité sur les risques de 

réadmission. Sauf qu’une « unité de log de volume », cela ne veut pas dire la même chose 

pour un petit établissement ou pour un grand établissement. Enfin, pour certaines prises 

en charge, à volume d’activité égal, un établissement spécialisé dans une activité peut 

avoir de meilleurs résultats qu’un autre établissement ayant exactement le même nombre 

de séjours. 

En conclusion, nos résultats confirment ce que disent la plupart des études internatio-

nales : le volume d’activité constitue un levier d’action pour améliorer les résultats de soins 

dans certains domaines en France. Cependant, il ne faut pas oublier que l’intensité et la 

nature du lien entre volume d’activité et qualité varient selon le type de prise en charge et 

qu’il est donc essentiel de cibler les actions sur le volume d’activité là où l’impact est le 

plus important, c’est-à-dire notamment sur les interventions chirurgicales complexes. Enfin 

et surtout, ce lien n’est pas linéaire et une forte concentration d’activités a des coûts en 

termes d’accès aux soins et d’efficience. Par ailleurs, dans une autre étude réalisée avec le 

Collège des économistes de la santé, nous avons pu montrer que le coût de certaines 

prises en charge simples est beaucoup plus élevé dans des grands établissements qui ont 

un plateau technique très complexe. Il ne faut pas non plus oublier que dans le secteur 

hospitalier, l’offre crée en partie la demande.  

Pour finir, rappelons que le volume d’activité en soi est une « proxy » d’indicateurs, et qu’il 
reflète aussi une manière d’organiser les soins, une certaine qualité d’apprentissage, etc. Il 

est donc important d’identifier, au-delà du lien volume/qualité, les mécanismes qui le sous-

tendent, notamment en améliorant le suivi des recompositions hospitalières et de la qualité 

des soins. 

 

III.III.III.III.    L’hôpital de La Mure (Isère), exemple d’une restructuration L’hôpital de La Mure (Isère), exemple d’une restructuration L’hôpital de La Mure (Isère), exemple d’une restructuration L’hôpital de La Mure (Isère), exemple d’une restructuration 
hospitalière réussiehospitalière réussiehospitalière réussiehospitalière réussie    

Fabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOL 

Je vais illustrer cette présentation par un cas concret de restructuration hospitalière. Je 

voudrais notamment mettre en évidence que la conduite d’une restructuration mêle des 

éléments « objectifs » mais aussi des ingrédients plus émotionnels et politiques, qui 

contribuent à expliquer la réussite ou l’échec. 

Le contexte de la restructuration de l’hôpital de Le contexte de la restructuration de l’hôpital de Le contexte de la restructuration de l’hôpital de Le contexte de la restructuration de l’hôpital de La La La La MureMureMureMure    : une situation géographique : une situation géographique : une situation géographique : une situation géographique 
et politique complexeet politique complexeet politique complexeet politique complexe    

J’avais 27 ans lorsque je suis arrivé à la mairie de La Mure. On m’a dit que j’avais dans 

mes attributions la présidence de l’hôpital, puisque c’était ainsi en France. Je m’étais fait à 

l’idée de la mairie, mais pas à celle de la présidence de l’hôpital. Je dois vous dire, pour 

vous donner un ordre d’idées, que la mairie avait un budget de 8 millions d’euros, alors 

que celui de l’hôpital représentait 12 millions, et que j’ignorais alors ce qu’était qu’un 

budget H, un PH, une AS, une ASH. J’ai confondu, j’ai appris. Voilà pour le contexte 

personnel.  
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Il faut ensuite vous imaginer un hôpital à 900 mètres d’altitude, dans les Alpes, coincé sur 

la route Napoléon entre Grenoble et Gap, dans un contexte psychologique difficile puisque 

cet hôpital était connu de la France entière pour la fermeture de sa maternité qui avait eu 

lieu dans la douleur en 1994. Le président Chirac était intervenu et tout le monde redoutait 

la fermeture suivante, d’autant que l’on venait de fermer les mines de charbon du territoire. 

Voilà pour le contexte politique de la situation. 

Enfin, sur le plan purement hospitalier, il s’agissait d’un hôpital avec un service d’urgences 

ouvert 24 heures sur 24, de la chirurgie, de la médecine, une unité de soins de longue 

durée (USLD), des consultations externes et une maison de retraite. Il y avait une 

inquiétude permanente sur le maintien des services avec la conjonction d’un bloc 

opératoire qui n’était pas aux normes et nécessitait des millions d’investissement. S’y 

ajoutait un problème de recrutement concernant les médecins, puisqu’il n’y avait que deux 

chirurgiens en poste depuis 25 ans, mais aussi les infirmières et les autres personnels 

médicaux. Tout cela était d’ailleurs lié puisqu’il est difficile de recruter dans un hôpital 

perpétuellement menacé de fermeture.  

Dernière donnée : la T2A allait arriver et, avec un service de chirurgie qui perdait de 

l’activité chaque année, qui était vide à 40 %, on allait dans le mur financier pour cet 

hôpital qui n’avait pas connu l’équilibre depuis 30 ou 40 ans. 

Dans ce contexte, ce que font habituellement tous les élus, c’est dire qu’il faut défendre 

l’hôpital au nom de l’aménagement du territoire : on est à 900 mètres d’altitude, dans la 

montagne, donc il faut de la proximité. C’est le combat que l’on mène et que l’on perd tout 

le temps.  

La restructuration de l’hôpital de La restructuration de l’hôpital de La restructuration de l’hôpital de La restructuration de l’hôpital de La La La La MureMureMureMure    

Je me suis donc retrouvé avec une directrice partie en congé maladie sans laisser de 

directeur adjoint ni de délégation de signature, au beau milieu de la guerre pour le maintien 

de l’hôpital. Durant les six premiers mois de mon mandat, j’ai dû animer les réunions de 

cadres de l’hôpital, signer les documents, sans en informer la tutelle. Je peux dire que j’ai 

été l’un des rares PDG d’un hôpital public en France, au moins pendant quelques mois, le 

temps de sortir de la crise. J’ai opéré un changement radical de stratégie par rapport à 

tous mes collègues. Eux avaient défendu la maternité – laquelle n’a d’ailleurs jamais 

rouvert – dans un très beau combat : ville morte, 6 000 personnes dans les rues, tous mes 

collègues maires de tout le territoire avec leur écharpe en bandoulière. Tout le monde se 

souvient du beau combat mais moi, je me souviens surtout qu’il a été perdu. D’ailleurs, sur 

les photos des manifestations de l’époque, j’ai entouré le visage de mes collègues maires 

dont l’épouse avait accouché à La Mure et ceux dont l’épouse était allée à Grenoble. 

J’avais ma réponse : « La proximité, oui, mais pour les autres ». 

Donc changement de stratégie : nous avons opéré une restructuration de l’hôpital de La Mure 

en plusieurs étapes. J’ai d’abord passé une convention de direction commune avec le 

CHU de Grenoble. Je crois que la première nécessité, si l’on veut restructurer l’offre 

hospitalière en France, c’est le travail en réseau des établissements, à l’échelle d’une offre 

globale de territoire. Un hôpital général isolé est voué à mourir s’il demeure isolé. Je n’étais 

pas très favorable à la fusion parce que politiquement, tant que les élus locaux sont partie 

prenante, ces fusions ne sont pas réalistes. Nous nous en sommes tenus à une direction 

commune, l’hôpital de La Mure a gardé son autonomie financière, son tableau des 

effectifs, ses instances. En revanche, nous partageons un poste : le directeur général du 
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CHU de Grenoble, quand il est nommé, devient en même temps directeur du centre 

hospitalier de la Mure. Ainsi, le directeur délégué sur le site de La Mure, à temps plein, est 

souvent un jeune directeur qui sort de l’école de Rennes. C’est le seul poste qui permet 

aujourd’hui en France d’être à la direction générale d’un établissement à la sortie de l’école 

de Rennes, grâce au filet de sécurité que constitue l’appartenance à l’équipe de direction 

du CHU. Dès qu’il y a une difficulté sur place, je peux en effet décrocher le téléphone, 

appeler le directeur du CHU et lui dire : « Je vous rappelle que vous êtes aussi le directeur 

de La Mure », afin qu’il exporte de Grenoble jusqu’à La Mure la solution technique 

occasionnelle qui vient résoudre les problèmes. Avant la direction commune, nous n’avions 

pas de candidat à la direction de l’hôpital de La Mure ; depuis, lors du dernier recrutement, 

j’avais 14 candidats puisque forcément le poste est devenu beaucoup plus attractif 

qu’auparavant. 

Acte deux : fermeture du bloc opératoire. Plutôt que de subir la fermeture, nous l’avons 

accompagnée en négociant le redéploiement des moyens qui étaient affectés à la chirurgie 

sur les autres services. Nous avons premièrement renforcé les urgences en faisant le pari 

que, contrairement aux idées reçues, il n’y a pas forcément de lien entre urgences et 

chirurgie. 80 % des gens qui entrent à l’hôpital par le biais des urgences ne finissent pas 

sur une table d’opération, de surcroît dans des hôpitaux de ce type. Il y a donc des 

urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans bloc derrière. Deuxièmement, nous 

avons augmenté d’un tiers les lits de médecine pour montrer que l’on ne devenait pas une 

maison de retraite améliorée, mais qu’il y avait du service actif, avec des conventions dans 

tous les domaines avec le CHU, pour que les médecins qui travaillent à La Mure pratiquent 

au moins une fois par semaine ou tous les quinze jours dans un hôpital universitaire, ce qui 

garantit à la population la qualité de l’intervention et du praticien. Troisièmement, nous 

avons créé un service de soins de suite et de réadaptation (SSR). Finalement, nous 

obtenons le schéma suivant : on entre aux urgences 24 heures sur 24 et là, on joue le rôle 

d’aménagement du territoire. Il y a un service de médecine qui soulage la médecine de ville 

et il n’est plus nécessaire de déménager loin des siens et de ses montagnes pour aller en 

soins de suite.  

Bilan de tout cela : d’abord, l’activité a progressé quasiment dans tous les domaines, 

même le nombre d’entrées aux urgences, alors qu’il n’y a pas de bloc. J’ai l’habitude de 

dire que les patients viennent plus facilement maintenant qu’ils sont sûrs de ne pas se faire 

opérer sur place ! Avec la T2A, l’activité a progressé en médecine, en SSR et, pour la 

première fois depuis 40 ans, l’hôpital a passé des exercices budgétaires à l’équilibre et 

même un peu excédentaires.  

QuelQuelQuelQuels sont les critères d’une restructuration réussies sont les critères d’une restructuration réussies sont les critères d’une restructuration réussies sont les critères d’une restructuration réussie    ????    

Premièrement, il faut avoir un interlocuteur qui ait le pouvoir de donner les moyens, de 

redéployer les moyens sur place dans un projet d’établissement neuf, qui permet de ne 

pas donner le sentiment à l’hôpital qui accepte la restructuration d’être perdant. C’était 

l’ARH (Agence régionale d’hospitalisation), ce sera l’ARS (Agence régionale de santé). Il 

faut avoir en face de soi un interlocuteur fort. 

Deuxièmement, il faut s’insérer dans un réseau. Dans le cas de La Mure, la présence du 

grand frère CHU était indispensable.  

Troisièmement, il faut résoudre le problème des cas individuels. Dans des séminaires 

comme celui-ci, on vous présente toujours des théories abstraites sur la restructuration, 
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mais concrètement, on oublie souvent l’essentiel : dans le cas présent, si l’on n’avait pas 

réglé la situation des deux chirurgiens, qui ont été replacés, et convenablement, ils auraient 

été hostiles à la restructuration. Au fond, si nous n’avions pas résolu ces deux cas 

individuels, la totalité de la population aurait été hostile à la restructuration. Les éléments 

non mathématiques, non statistiques, mais psychologiques sont donc fondamentaux. 

Quatrièmement, cela ne peut marcher que si l’on règle aussi la qualité du transport 

sanitaire dans des zones comme celle-ci. 

Les fragilités demeurent, notamment la capacité à recruter. Il faut aussi que le compromis 

passé au moment de la restructuration soit durable même lorsque les interlocuteurs, le 

directeur d’ARS, etc., changent. 

Pour terminer, un mot sur l’actualité de l’hôpital de La Mure, qui a inauguré cette année un 

service de mammographie, un centre d’éducation et de planification familiale et une 

consultation d’ophtalmologie. Nous posons également au mois de septembre la première 

pierre de notre nouveau service de gérontologie, qui offrira 120 lits avec deux unités 

Alzheimer et également des places d’accueil de jour. En ce qui concerne la médecine 

« active », notre nouveau projet d’établissement met en œuvre cette année à la fois l’HAD 

et l’hôpital de jour pour montrer que nous avons fait le choix de fonder la stratégie de cet 

hôpital non plus sur le sacro-saint principe de la proximité, mais sur celui de la qualité des 

soins. Je suis intimement persuadé qu’en matière de santé, ce que les gens choisissent 

toujours et avant tout, c’est la qualité des soins. C’est par ce truchement qu’il faut que mes 

collègues élus acceptent des restructurations. 

Guy Guy Guy Guy VALLANCIENVALLANCIENVALLANCIENVALLANCIEN    

En effet, quand vous fermez un bloc opératoire insecure, la population revient à condition 
de le troquer contre un service mobile d’urgence (SMUR). Le drame, c’est quand on laisse 

un bloc insecure en place : la population avertie file, les taux de fuite sont importants et ce 

sont les plus vieux, les plus jeunes, les plus pauvres et les moins informés qui font les frais 

du maintien d’un service. La fermeture est donc un impératif non seulement sanitaire mais 

aussi moral et l’exemple de Fabrice Marchiol est tout à fait parlant. 

ÉÉÉÉchanges avec la sallechanges avec la sallechanges avec la sallechanges avec la salle    

Dieudonné ABENADieudonné ABENADieudonné ABENADieudonné ABENA, doctorant, Sciences Po 

La question de l’efficience telle qu’elle est décrite par tous les intervenants m’interpelle au 

niveau des valeurs, en posant le thème de l’hôpital-entreprise. Aujourd’hui, avec 

l’efficience, quelles seront les nouvelles valeurs de l’hôpital ? 

Hédia AITHédia AITHédia AITHédia AIT----KACIKACIKACIKACI, économiste de la santé, chargée des missions hospitalières 
au Conseil général de Seine-Saint-Denis    

Mon intervention a un lien avec la précédente. On a cité des exemples suédois où la 

permanence des soins est renforcée par l’ouverture d’une maison médicale de garde. Je 

signale que nous avons le même exemple à une demi-heure d’ici en métro, à Saint-Denis 

ou à Aulnay-sous-Bois, avec l’ouverture d’une maison médicale de garde.  
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Cela me permet de rebondir sur le contexte actuel de la loi HPST, qui introduit de 

nouvelles missions de service public. Or, le sujet de l’efficience ne peut être déconnecté de 

celui de la tarification, donc des séjours qui sont tarifés par la T2A, mais également des 

enveloppes MIGAC et MERRI1 qui visent à valoriser ces missions de service public, qui 

concernent la santé publique, la permanence des soins, l’aide médicale urgente et la lutte 

contre la précarité qui est assez prégnante dans notre département.  

ZeZeZeZeynep ORynep ORynep ORynep OR 

Je vous remercie pour cette question sur les valeurs, parce qu’au risque de passer pour 

provocatrice, en tant qu’économiste de la santé et patient potentiel comme nous tous, je 

ne pouvais m’empêcher de penser : la décision de garder ouvert l’hôpital de La Mure était-

elle la bonne, par rapport à la création d’une structure plus légère et le transfert de toute 

l’activité hospitalière au CHU de Grenoble ? Ce matin, Pascal Garel nous a présenté 

d’autres manières de prendre en charge les patients en étant en connexion avec l’hôpital. 

Fabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOLFabrice MARCHIOL    

Sur les valeurs, ce qu’a dit Guy Vallancien répond bien à la question : la plupart du temps, 

lorsqu’on s’arc-boute sur les lieux communs de la proximité, les victimes sont précisément 

les plus précaires, les plus pauvres, les plus éloignés. Quand nous parlons de valeurs, ne 

nous trompons pas de combat : si on veut vraiment défendre l’accès égal à l’offre de 

soins, je crois que la restructuration participe à ces questions de valeur.  

En ce qui concerne les MIGAC et les missions de service public, moi qui suis 

administrateur de la Fédération hospitalière de France, et j’étais au sein de la mission 

Larcher le représentant des présidents de conseils d’administration des hôpitaux, je 

persiste à dire que l’hôpital public remplit un certain nombre de missions sur un panel 

d’interventions beaucoup plus large que l’hôpital privé. C’est factuel. À partir de là, cela 

nécessite une prise en considération financière de ces missions et de la typologie des 

patients qui sont reçus et qui sont plus fragiles et donc restent plus longtemps à l’hôpital 

pour la même pathologie. En tant qu’administrateur d’hôpital public, je défends les MIGAC 

et les MERRI, parce que cela participe aussi de l’équilibre global dans l’offre de soins entre 

public et privé, sans faire la guerre. Je suis de ceux qui pensent qu’il faut décloisonner 

l’offre de soins public/privé.  

Quant à la fermeture de l’hôpital, pourquoi ne pas être allé jusque-là ? C’est parce que je 

pense que le mieux est l’ennemi du bien et que si l’on veut des restructurations forcées, 

autoritaires, on risque de n’avoir rien du tout en fin de compte, par le blocage des élus 

locaux. Je rappelle que pour l’instant ils sont encore aux manettes des conseils de 

surveillance, et que c’est aussi un élément à prendre en considération lorsqu’on veut faire 

de la realpolitik. 

GuyGuyGuyGuy    VALLANCIENVALLANCIENVALLANCIENVALLANCIEN    

Il y a deux expressions que je ne voudrais plus entendre, c’est « valeurs de service public » 

et « défense du malade ». Ce sont des poncifs que l’on utilise quand on refuse des 

restructurations. En dernier recours, moi, je défends le malade. Il faut cesser d’avoir cette 

vision manichéenne opposant public vertueux et privé commercial, je trouve cela 

                                                 
(1) MIGAC : Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; MERRI : Mission d’enseigne-
ment, de recherche, de référence et d’innovation. 
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insupportable au moment de la loi HPST, alors justement que les établissements doivent 

travailler ensemble.  

Quant à la défense du malade, j’ai vu un certain nombre de chirurgiens lors des visites de 

restructuration dans des petits hôpitaux, qui avaient une vie de bonheur total. Quand on 

arrive le matin à 9 h 30 pour soigner un panaris, que c’est fini à 9 h 45 et qu’ensuite on va 

élever ses chevaux, en étant payé comme le PH1 parisien qui cravache comme un 

malheureux dans une réanimation, il y a de quoi se poser des questions sur la valeur du 

service public.  

                                                 
(1) PH : praticien hospitalier. 
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Troisième taTroisième taTroisième taTroisième table rondeble rondeble rondeble ronde    

Le vieillissement, menace ou opportunité 
pour la réorganisation de l’offre hospitalière ? 

Participants 

Lucile OLIER,Lucile OLIER,Lucile OLIER,Lucile OLIER, sous-directrice de l’observation de la santé et de l’assurance 
maladie à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) 

JeanJeanJeanJean----Philippe VINQUANTPhilippe VINQUANTPhilippe VINQUANTPhilippe VINQUANT, secrétaire général du Haut conseil pour l’avenir de 
l’assurance maladie (HCAAM) 

I.I.I.I.            Le vieillissement de la populationLe vieillissement de la populationLe vieillissement de la populationLe vieillissement de la population    : facteur d’augmentation : facteur d’augmentation : facteur d’augmentation : facteur d’augmentation 
inéluctable de l’offre hospitalière en Franceinéluctable de l’offre hospitalière en Franceinéluctable de l’offre hospitalière en Franceinéluctable de l’offre hospitalière en France    ????    

Lucile OLIERLucile OLIERLucile OLIERLucile OLIER 

Nous avons déjà parlé ce matin du défi que représente le vieillissement de la population 

pour notre système sanitaire et en particulier pour l’hôpital. Les chiffres sont connus, je les 

rappelle très brièvement : d’après les projections de l’INSEE, le nombre de personnes de 

65 ans ou plus va augmenter d’un peu plus de 6 millions entre le début des années 2000 et 

les années 2030 et leur poids dans la population va augmenter considérablement, pour 

passer d’à peu près une personne sur six aujourd’hui à une sur quatre à horizon 2030.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    1111 : Projections de population à horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, projections démographiques 2005-2050, scénario central 

C’est un défi démographique de grande ampleur, en particulier pour l’hôpital. En effet, le 

taux de recours à l’hôpital – mais aussi les durées moyennes de séjour – augmente très 

fortement au-delà de 65 ans. Il double sur la tranche d’âge des 65 à 74 ans par rapport aux 

plus jeunes, il triple pour la tranche des 75-84 ans et il est multiplié par près de quatre pour 
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les 85 ans et plus. Dans quelles conditions et avec quelle organisation va-t-on pouvoir 

accueillir à l’hôpital des millions de personnes âgées supplémentaires dans les décennies à 

venir ? 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    2222 : L’hospitalisation de courte durée à l’horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : base nationale PMSI-MCO, exploitation et modèle de projection de la DREES  

Pour réfléchir à cette question, le ministère de la Santé a chargé la DREES d’élaborer 

plusieurs scénarios prospectifs pour le court séjour. Pourquoi le court séjour ? Parce que 

c’est le domaine de prise en charge hospitalière le mieux connu aujourd’hui et le mieux 

documenté grâce au PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information). 

Pour bâtir ces scénarios prospectifs, nous avons réuni un petit groupe d’experts1, 

notamment des experts des pathologies caractéristiques du vieillissement (médecins de 

santé publique, gérontologues, cardiologues, rhumatologues, cancérologues). Ils nous ont 

aidés dans un premier temps à établir un diagnostic à partir du PMSI sur les modes de 

prise en charge à chaque âge. Nous avons ensuite découpé la population accueillie en 

plusieurs classes d’âge et analysé pour 41 groupes de pathologies les modes de prise en 

charge, c’est-à-dire le recours à l’hospitalisation, la part prise en charge en ambulatoire et 

la durée moyenne de séjour.  

Ensuite, il a fallu bâtir différents scénarios et notamment réfléchir à la façon dont le 

vieillissement de la population, mais aussi le progrès technique prévisible, l’évolution de la 

demande sociale, l’émergence de nouveaux modes de prise en charge étaient 

susceptibles d’affecter les paramètres déterminant le volume de séjours que doit assurer 

l’hôpital en court séjour. 

Nous avons élaboré, en fait, trois grands scénarios, dont vous trouverez le détail dans nos 

publications2. 

Le premier est un scénario « de vieillissement pur ». Il est très simple. Il consiste à prendre 

les projections de population de l’INSEE, tranche d’âge par tranche d’âge, et de faire 

l’hypothèse que l’incidence des pathologies et les modes de prise en charge ne varient pas 

sur toute la période de projection d’ici 2030. On prend les paramètres observés en 2004, 

                                                 
(1) Piloté par M.-C. Mouquet et P. Oberlin (DREES). 
(2) DREES (2008), « Impact du vieillissement sur les structures de soins à l’horizon 2010, 2020 et 
2030 », Dossiers solidarité et santé, n° 4. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Moins de 15 ans 15 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans ou plus

1998 2004 2008 2030

Équivalents-journées par personne

Scénario 3



 

Actes du séminaire « Quinze années de réformes plus tard... Y a-t-il encore des marges d’efficience 
à l’hôpital ? » – Centre d’analyse stratégique, 23 juin 2010 – www.strategie.gouv.fr  

39 

on les fige et on regarde l’effet de la déformation de la structure par âge et de la taille de la 

population à l’horizon 2030, tel que cela a été projeté par l’INSEE. C’est un scénario qui 

n’est pas réaliste, mais qui permet d’identifier l’effet du vieillissement pur sur l’activité de 

l’hôpital. 

Ensuite, nous avons modélisé un deuxième scénario, « tendanciel », qui reposait sur 

l’estimation des tendances, là aussi pathologie par pathologie, groupe d’âge par groupe 

d’âge, des trois paramètres que sont le taux d’hospitalisation, la part d’ambulatoire et la 

durée moyenne de séjour. Nous avons donc regardé l’évolution de ces paramètres sur la 

période 1998-2004 et nous avons fait l’hypothèse que l’évolution de ces paramètres 

observée sur la période 1998-2004 se prolongeait tout au long de la période de projection. 

Enfin, nous avons fait un dernier scénario, que nous avons appelé le « scénario 

volontariste ». Là encore, pour chaque pathologie, pour chaque groupe d’âge, les experts 

ont avancé un certain nombre d’hypothèses sur l’évolution possible de l’incidence des 

différentes pathologies en regard, notamment, des politiques de prévention et de leurs 

effets attendus. Ils se sont inspirés aussi de modes de prise en charge innovants, 

développés par certains établissements de santé, mais qui ne sont pas généralisés. C’est 

un scénario – c’est l’avantage quand on fait de la prospective – qui s’est affranchi d’un 

certain nombre de contraintes, notamment de coût ou de ressources en personnels de 

santé. 

Je vais vous présenter les résultats agrégés pour les deux scénarios extrêmes : le scénario 

de vieillissement pur (scénario 1) et le scénario volontariste (scénario 3).  

TabTabTabTableau n°leau n°leau n°leau n°    1111 : Évolution des séjours et des équivalents-journées en 2030 
selon les scénarios de vieillissement pur et volontariste 

 

 

 

 

 

Source : base nationale PMSI-MCO, exploitation et modèle de projection de la DREES 

Le point de référence est 2004, le millésime du PMSI dont on disposait à l’époque. Dans le 

scénario 1, le vieillissement se traduit par une augmentation extrêmement importante du 

nombre de séjours à l’horizon 2030. L’augmentation est encore plus spectaculaire si on 

passe en équivalents-journées1. La part de cette population âgée, déjà importante dans 

l’activité hospitalière en 2004, augmente de 11 points à l’horizon 2030 dans le scénario 1.  

Nous avons, par ailleurs, une augmentation un peu plus forte du nombre de séjours dans le 

scénario 3 que dans le scénario 1 à l’horizon 2030. Pourquoi ? Parce que pour certaines 

pathologies, nous avons fait l’hypothèse que l’on augmentait le recours à l’hôpital, que l’on 

prenait davantage en charge certains patients et notamment les patients âgés que l’on ne 

                                                 
(1) Le nombre d’équivalents-journées est la somme des journées d’hospitalisation réalisées en 
hospitalisation complète et du nombre d’hospitalisations en ambulatoire (c’est-à-dire ayant duré 
moins de 24 heures), à l’exception des séances. 

Scénarios 2030
2004 1 3

Tous âges 58,4          79,4       56,1

65 ans ou + 31,3          51,6       38,5
(% 65 ans ou +) (54%) (65%)            (69%)

75 ans ou + 19,9         34,5         26,3
(% 75 ans ou +) (34%)        (43%) (47%)

Scénarios 2030
2004 1 3

Tous âges 13,9         17,2       18,3

65 ans ou + 5,2         8,3       9,3
(% 65 ans ou +) (37%)       (48%)           (51%)

75 ans ou + 2,9                  4,9         4,9
(% 75 ans ou +) (21%)                  (28%) (27%)
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prend pas forcément en charge aujourd’hui, et donc que l’on améliorait les services rendus 

à la population. Cela se traduit par une augmentation du nombre de séjours, mais quand 

on prend en compte la façon dont cette prise en charge s’organise, notamment le poids de 

l’ambulatoire et la durée moyenne des séjours, vous voyez que dans le scénario 3, nous 

avons en revanche beaucoup moins d’équivalents-journées. Entre 2004 et 2030, le nombre 

d’équivalents-journées diminue de façon relativement modeste pour l’ensemble de la 

population, mais augmente pour les âges les plus élevés. 

Comment cela est-il possible ? Je vais l’illustrer sur deux groupes de pathologies qui sont 

aussi des sources de dépenses importantes pour l’assurance-maladie, les tumeurs et le 

diabète. Les tumeurs représentent 14 milliards d’euros de dépenses pour l’assurance-

maladie et le diabète 9 milliards. Pour les tumeurs, la moitié de ces dépenses sont des 

dépenses hospitalières. Pour le diabète, on est un peu au-dessous de 50 %, mais l’hôpital 

joue aussi un rôle très important. 

Pour les tumeurs, il y a un contraste extrêmement fort entre le scénario 1 et le scénario 3. 

9,16 millions d’équivalents-journées en 2030 dans le scénario 1 (+ 33 % par rapport à 

2004) contre 7,58 millions dans le scénario 3 (+ 10 %). Derrière ces chiffres, il y a de 

nombreuses hypothèses sur la prise en charge des tumeurs. Nous avons fait l’hypothèse 

qu’il y avait une stratégie gériatrique globale conduisant à une augmentation des taux de 

recours. Grâce à des dépistages plus précoces, grâce aussi aux progrès des prises en 

charge et des thérapeutiques, on prend davantage en charge des patients à l’hôpital, 

notamment les patients très âgés que l’on hésite parfois à traiter. Nous avons aussi retenu 

l’hypothèse que, dans les années à venir, de nouveaux traitements seront disponibles, 

moins coûteux en termes de qualité de vie et avec un meilleur rapport bénéfice/risque.  

Par ailleurs, nous nous sommes inspirés du mode d’organisation du Centre de lutte contre 

le cancer (CLCC) de Lyon, qui mobilise de façon très efficace des structures d’hospitalisation 

à domicile et de soins de suite et de réadaptation pour organiser une circulation fluide de la 

prise en charge de ces patients entre le court séjour et l’aval, notamment pour les prises en 

charge palliatives. Nous avons aussi émis des hypothèses sur le fait qu’en curatif, la 

chirurgie se développait, que la durée moyenne de séjour se raccourcissait à l’hôpital. 

Toutes ces hypothèses reposent d’une part sur la diffusion de ce que l’on considère 

comme de bonnes pratiques en matière d’organisation, d’autre part sur la généralisation 

d’un progrès médical qui est aujourd’hui à l’œuvre, mais encore peu diffusé. 

Sur le diabète, on observe exactement le même type de mécanisme, en plus spectaculaire 

encore, puisque le nombre d’équivalents-journées baisse à l’horizon 2030 dans le 

scénario 3 (417 000 en 2030, soit une baisse de 55 %) alors que dans le scénario 1, 

évidemment, il augmente (1,2 million en 2030, soit une hausse de 30 %). Derrière ces 

chiffres se cache notamment l’hypothèse d’une politique de prévention extrêmement 

active en matière de nutrition et d’activité physique, qui porte ses fruits, et donc fait reculer 

la prévalence du diabète. Elle permet aussi de retarder l’âge d’apparition des 

complications, qui génèrent les hospitalisations. 

Tout cela vient illustrer le fait que le vieillissement n’entraîne pas fatalement une explosion 

des besoins en lits et places : en fonction des choix que l’on fera en matière de prévention, 

primaire et secondaire, en matière de diffusion du progrès médical et de l’organisation, on 

peut arriver à des besoins assez contrastés. Ce sera le fruit de choix politiques et 

sociétaux. 
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Tableau n°Tableau n°Tableau n°Tableau n°    2222 : Besoins en lits et places à horizon 2030 
selon les scénarios de vieillissement pur et volontariste 

 

 

 

 

 

Source : base nationale PMSI-MCO, exploitation et modèle de projection de la DREES  

Vous allez me dire : tout cela, c’est de la prospective, mais quelle est la réalité de ces 

marges d’évolution ? Nous nous sommes livrés à un petit exercice, justement, pour voir 

l’écart entre ce que nous avions projeté et ce qui avait été réalisé depuis le lancement de 

notre exercice. Notre point de référence était 2004. Nous sommes en 2008, nous avons 

donc quatre ans de recul. Nous n’avons pas encore le PMSI 2010, nous avons étudié le 

dernier disponible, le PMSI 2009, que nous venons juste de recevoir. 

Ce qui est intéressant, c’est de regarder, toujours en équivalents-journées, l’écart entre ce 

que nous avions estimé dans le scénario vieillissement pur, c’est-à-dire sans aucune 

évolution dans le recours à l’hospitalisation et les modes de prise en charge, et puis ce que 

l’on observe effectivement.  

Tableau n°Tableau n°Tableau n°Tableau n°    3333    : Évolution réalisée et évolution prévisible 
de l’hospitalisation en 2008 (en milliers de journées) 

 

 

 

 

 

 

Source : base nationale PMSI-MCO, exploitation et modèle de projection de la DREES 

On voit qu’en ambulatoire, on a fait beaucoup mieux que ce que nous avions estimé dans 

le scénario mécanique. 

Autre illustration, sur la prévention, parce que cela peut avoir un impact sur le recours à 

l’hôpital : une de nos publications récentes s’est penchée sur les fractures du col du fémur. 

Elle montre une corrélation assez marquée entre la baisse des taux standardisés d’hospi-

talisation pour fractures du col du fémur et les campagnes de prévention qui ont été 

menées par l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé). 

Pour déterminer où se trouvent les marges de manœuvre, on peut lire, sur le graphique 

n° 3, le taux d’hospitalisation par tranche d’âge pour chacune des régions françaises. Ce 

qui ressort en rouge, c’est notre taux de référence dans le scénario à 2030. Il est 

 
Tous âges 

(% des 65 ans ou +) 
Équivalents-

journées en HC 
Hospitalisations 
en ambulatoire 

Total des 
équivalents-

journées 

2004 réalisé 
(% des 65 ans ou +)  

53 481 
(56) 

4 960 
(28,1) 

58 441 
(53,6) 

2008 réalisé 
(% des 65 ans ou +)  

51 554 
(57,1) 

5 473 
(29,5) 

57 027 
(54,4) 

2008 estimé 
(% des 65 ans ou +)  

56 759 
(57,3) 

5 118 
(28,3) 

61 877 
(54,9) 

 

 

 Scénarios 2030
2004 1 3

Nombre de lits 194 100 266 800   156 700

Nombre de places 15 100 17 800     30 600

Évolution 2004-2030 (%)
- Lits + 37,5       - 19,3
- Places + 17,8    + 102,9
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intéressant de regarder l’écart entre 2004 et 2008. En 2004, il y a une dispersion 

importante entre les régions, pour un âge donné, en matière de recours à l’hospitalisation. 

En 2008, on assiste à une convergence des taux d’hospitalisation entre les différentes 

régions, même si l’on est encore loin d’une homogénéité entre toutes les régions.  

GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique n° n° n° n°    3333 : Évolution entre 2004 et 2008 du taux d’hospitalisation 
selon l’âge et la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : base nationale PMSI-MCO et estimations localisées de population de l’INSEE, 
exploitation et modèle de projection de la DREES 

On retrouve cette évolution sur à peu près toutes les variables, sur la part de l’ambulatoire 

comme sur la durée moyenne de séjour selon l’âge. Il y a des enjeux importants de 
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convergence entre les régions, avec des marges de manœuvre et des gains d’efficience 

possibles. 

En conclusion, il n’y a pas de fatalité dans le vieillissement, tout dépendra des moyens que 

l’on se donnera pour y faire face et le prendre en charge. C’est avant tout un choix social 

dont l’un des enjeux les plus importants est l’articulation avec l’aval et le médicosocial.  

II.II.II.II.        Le vieillissement doitLe vieillissement doitLe vieillissement doitLe vieillissement doit----il être un moteur de réorganisationil être un moteur de réorganisationil être un moteur de réorganisationil être un moteur de réorganisation    
de lde lde lde l’’’’offre de soinsoffre de soinsoffre de soinsoffre de soins    ????    

JeanJeanJeanJean----PhilippePhilippePhilippePhilippe VINQUA VINQUA VINQUA VINQUANTNTNTNT 

Le vieillissement doit-il être un moteur de réorganisation de l’offre de soins ? La question 

paraîtra très rhétorique à ceux qui ont déjà parcouru l’avis du HCAAM. En effet, cet avis 

montre que remédier à l’insuffisante transversalité autour de la personne malade, 

s’organiser autour d’elle pour lui proposer le parcours de soins le plus efficient, est un 

point essentiel pour les personnes âgées, mais qui peut également bénéficier à l’ensemble 

de la population des assurés et des patients. 

La note du HCAAM «La note du HCAAM «La note du HCAAM «La note du HCAAM «    Vieillissement, longévité et assurance maladieVieillissement, longévité et assurance maladieVieillissement, longévité et assurance maladieVieillissement, longévité et assurance maladie    »»»»1111    

Nous avons adopté avec cet avis et cette note une nouvelle approche, plus transversale 

par rapport à des travaux qui, depuis 2004, étaient assez sectoriels.  

L’aspect positif de ces travaux, c’est que nous avons pu approfondir le sujet pendant dix 

mois. Outre l’avis et la note, 240 pages d’annexes originales ont été rédigées par le 

secrétariat général du HCAAM. Les travaux ont ensuite été discutés par les membres du 

HCAAM pendant cinq séances, ce qui a permis d’objectiver des constats et d’avancer sur 

des propositions qui ont semblé suffisamment consensuelles pour que l’avis soit adopté à 

l’unanimité. Nous avons retraité de nombreuses données SNIIRAM, EGB2, PMSI, mais 

également recueilli des témoignages directs auprès de professionnels. Quatre gériatres ont 

ensuite relu ces travaux.  

Les aspects plus négatifs concernent en premier lieu la difficulté de chaînage des données, 

en particulier SNIIRAM/PMSI, qui n’a pas permis d’avoir un aperçu de la globalité des 

parcours de patients. Nous avons également recueilli moins de données médicalisées sur 

la ville que sur l’hôpital. En effet, le PMSI, par le codage des pathologies, par le traçage 

des catégories majeures de diagnostic et des GHS, permet beaucoup plus finement qu’en 

ville de savoir ce que font les professionnels. On dit parfois que l’on en sait plus sur la ville 

que sur l’hôpital. C’est vrai pour les dépenses : on sait très bien quel type de médicaments 

on rembourse, on a la classification commune des actes techniques, mais en fait on ne sait 

pas grand-chose des motifs de recours aux professionnels libéraux en cabinet ou à 

domicile. Une autre difficulté a été de reconstituer des coûts complets. La non-disponibilité 

de ceux-ci empêche de « benchmarker » les prises en charge. Enfin, nous avons une 

faiblesse de l’analyse de la pertinence des soins à l’hôpital.  

                                                 
(1) « Vieillissement, longévité et assurance maladie », note d’accompagnement de l’avis adopté le 
22 avril 2010 par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, consultable sur le portail 
Internet de la Sécurité sociale : 
www.securitesociale.fr/institutions/hcaam/avis/hcaam_avis_220410.pdf. 
(2) SNIIRAM : Système national d'information inter-régimes de l’Assurance maladie ; EGB : Échantillon 
généraliste de bénéficiaires. 
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La courbe de progression des dépenses par âge (graphique n° 1) traduit des phénomènes 

intéressants. Elle peut se décomposer en deux portions. La première a une pente, une fois 

retirés les effets de la maternité chez les femmes, qui semble très normale : elle traduit une 

augmentation des pathologies avec l’âge. La deuxième portion traduit une pente de 

progression de la dépense qui s’accélère d’une manière qui nous a semblé plus anormale. 

Nous l’avons analysée et nous avons pu montrer qu’elle était due pour partie à des 

inefficiences du système. 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    1111    : Évolution des dépenses en fonction de l’âge en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : HCAAM 2010, par retraitement de nombreuses données (CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI 
MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; DREES ; INSEE) 

Le graphique n° 1 met également en évidence, via le volume des aires des différents soins, 

que les soins de ville, hors actes infirmiers de soins (AIS), augmentent régulièrement puis 

fléchissent. D’une certaine façon, les établissements et services médicosociaux prennent 

le relais de la dépense de soins de ville à domicile à l’âge où l’institutionnalisation devient 

importante, c’est-à-dire à partir de 80-84 ans. Cela montre que la composante technique 

des soins, notamment hospitalière, décroît avec l’âge. Cela laisse entendre qu’à long 

terme, il vaudrait mieux investir sur des soins d’entretien à domicile ou sur des soins 

techniques légers que sur des soins techniques aigus, hospitaliers, lourds. 

L’analyse de la prise en charge des personnes âgéesL’analyse de la prise en charge des personnes âgéesL’analyse de la prise en charge des personnes âgéesL’analyse de la prise en charge des personnes âgées    

Une entrée à l’hôpital plus fréquente par les urgences 

Le taux d’hospitalisation avec l’âge, hors périnatalité et maternité, montre une progression 

très régulière (graphique n° 2).  
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Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    2222 : Évolution des taux d’hospitalisation en fonction de l’âge en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PMSI DHOS, ATIH  

Mais lorsqu’on compare cette courbe avec celle qui retrace la part des séjours hospitaliers 

en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) pour lesquels le patient est entré par les 

urgences, on s’aperçoit que cette dernière est beaucoup plus pentue (courbe bleue sur le 

graphique n° 3). 

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    3333 : Part des séjours en MCO avec entrée par les urgences, 

par âge, en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PMSI DHOS, ATIH  

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les catégories majeures de diagnostics déclarées 

(CMD) pour les personnes âgées sont de la traumatologie et des phénomènes de 

décompensation, c’est-à-dire des diagnostics vitaux beaucoup plus engagés. Il en 
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découlerait donc naturellement une entrée à l’hôpital par les urgences plus fréquente chez 

les personnes âgées. Mais lorsqu’on observe le taux d’entrée par les urgences corrigé des 

effets des différences de structures des CMD (courbe rose en pointillés sur le graphique 

n° 3), l’allure demeure identique. Cela signifie qu’on a un tropisme de l’entrée des 

personnes âgées à l’hôpital par les urgences complètement déconnecté de la catégorie de 

diagnostic à laquelle elles appartiennent.  

Certaines causes de ce phénomène paraissent très légitimes. Ainsi les malaises dans 

l’espace public, plus fréquents chez les personnes âgées, entraînent en général 

l’intervention des pompiers et une arrivée aux urgences. Par ailleurs, les risques de 

décompensation sont plus rapides chez ces personnes en raison de la fragilité de leur 

organisme, de la multiplicité des pathologies, ce qui rend parfois difficile la formulation 

d’un diagnostic autre que celui d’un risque vital global. 

Cependant, d’autres causes paraissent trahir une sous-optimalité de l’organisation des 

soins aux personnes âgées. Il en est ainsi de la difficulté pour le médecin traitant de 

prendre contact dans de bonnes conditions avec les services de spécialités et de 

programmer une hospitalisation et d’une anticipation insuffisante des risques de rechute 

pour les personnes âgées. La défaillance de la permanence des soins en EHPAD et 

l’absence de personnel qualifié pour effectuer des gestes soignants basiques la nuit 

favorisent également les hospitalisations en urgence. Enfin, la fatigue de l’entourage des 

personnes âgées peut amener à décider d’une hospitalisation, mais de façon souvent trop 

tardive. 

Une accélération forte de la progression des hospitalisations multiples à partir de 60 ans 

Le graphique n° 4 montre une progression de la durée moyenne de séjour (DMS) régulière 

jusqu’à 65-69 ans, puis qui s’accélère à partir de 70 ans.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    4444 : Évolution de la DMS en fonction de l’âge, en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PMSI DHOS, ATIH  

Là encore, cette augmentation s’explique en partie par des causes légitimes, comme une 

plus lente récupération et des risques plus importants de décompensation. Ceci dit, ces 
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DMS plus longues, et surtout plus dispersées autour de la médiane chez les personnes 

âgées, s’expliquent également par le manque de places d’aval, même si cette cause très 

souvent évoquée demeure peu objectivée. La mauvaise anticipation des sorties explique 

certainement une part des DMS anormalement longues, À cela s’ajoute le lien 

insuffisamment établi entre la ville et l’hôpital, des relations insuffisantes entre l’hôpital et 

les EHPAD mais également entre le sanitaire et le social hors champ santé. Un retard dans 

la perception de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) peut bloquer le retour à 

domicile pendant plusieurs semaines. 

Par ailleurs, on voit sur le graphique n° 5 que l’augmentation concerne en grande partie le 

« MCO vers MCO ». Ceci peut révéler une orientation initiale du patient des urgences vers 

un lit disponible, avant réadressage vers le bon lit MCO, ce qui traduit un parcours sous-

optimal.  

Graphique n°Graphique n°Graphique n°Graphique n°    5555    :::: Parcours des patients en fonction de l’âge, en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PMSI DHOS, ATIH  

Enfin, nous avons observé la faillite de tous les dispositifs de planification et de régulation 

de la répartition des soignants sur le territoire. On constate ainsi des écarts de 1 à 5,5 en 

termes de nombre de places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus dans les EHPAD/USLD, 

de 1 à 10 pour les SSR gériatriques, et de 1 à 6 pour la présence d’infirmières libérales. On 

peut d’ailleurs noter que, paradoxalement, plus les dispositifs de planification sont rigoureux, 

plus l’inégalité entre les régions est forte, ce qui amène à s’interroger sur leur fonctionnement.  

Quelles leçons tirer de l’analyse des parcours des personnes âgées en matièreQuelles leçons tirer de l’analyse des parcours des personnes âgées en matièreQuelles leçons tirer de l’analyse des parcours des personnes âgées en matièreQuelles leçons tirer de l’analyse des parcours des personnes âgées en matière    
d’organisation territoriale des soid’organisation territoriale des soid’organisation territoriale des soid’organisation territoriale des soinsnsnsns    ????    

Certains dispositifs paraissent déjà aller dans le bon sens. C’est le cas de la régulation 

combinée de la répartition des infirmières libérales et des SSIAD (Services de soins 

infirmiers à domicile), qui se fait à la fois au niveau du conventionnement pour les 

infirmières et de l’autorisation pour les SIAD (soins infirmiers à domicile), et à celui de 

l’allocation des crédits par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

L’articulation des démarches de programmation et de planification, pratiquée dans le 

Parcours des personnes dont le transfert entre deux  séjours hospitaliers a lieu le jour même (2008) 
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médicosocial avec le mécanisme PRIAC (Programme interdépartemental d’accompagne-

ment des handicaps et de la perte d’autonomie), est également très importante. 

L’utilisation depuis 2006 d’un outil médicalisé d’évaluation de la charge en soins pour 

déterminer le niveau de la rémunération des acteurs est encore récente mais paraît 

porteuse de progrès, à condition de disposer d’indicateurs de qualité. 

Pour l’avenir, les orientations du HCAAM préconisent : 

– d’éviter les hospitalisations après un passage injustifié par les urgences.  
Cela implique une amélioration les politiques de prévention et la mise en œuvre d’une 

permanence des soins effective en ville. Une permanence des soins assurée par des 

infirmiers libéraux nous a été signalée comme une piste intéressante. Elle consiste, 

sur adressage par le médecin régulateur du centre 15, en la possibilité de faire 

intervenir un infirmier pour poser une sonde, effectuer un acte technique simple, afin 

d’éviter un déplacement du patient aux urgences. Il pourrait également être 

intéressant d’évaluer et de généraliser une expérience d’astreinte infirmière en 

EHPAD : ce sont des infirmières à domicile en rotation qui, à la demande des aides-

soignants de garde la nuit en EHPAD, peuvent venir et pratiquer là encore un geste 

technique simple pour éviter d’avoir à recourir aux urgences ; 

– de réduire la DMS anormalement longue par une préparation de la sortie en amont. 
Ceci pose la question de l’organisation hospitalière. Il serait intéressant d’allouer des 

ressources à la fonction d’aide à la préparation de la fin d’une hospitalisation ; 

– de favoriser des modes d’hospitalisation autres que l’hospitalisation complète. 
Il s’agit de programmer des hospitalisations de jour pour faire des check-up, des 
bilans globaux, ce qui limite les déplacements ; d’admettre des patients en HAD ou 

directement en SSR, ce qui est permis par les textes, mais insuffisamment pratiqué ; 

– de formaliser les liens entre l’hôpital et ses adresseurs et entre l’hôpital et les services 
ou les établissements en aval. 
L’amélioration des protocoles d’admission, avec des engagements sur les délais, etc., 

est importante. Il s’agit de développer la contractualisation dans ce domaine.  

À un niveau plus global, l’adaptation de l’offre hospitalière aux besoins à venir impose de 

réfléchir à la place de l’hospitalisation complète et à la dimension des plateaux techniques, 

alors que les soins ambulatoires et d’entretien vont être le besoin majeur. Les interventions 

hors les murs de l’hôpital, par des équipes mobiles qui exportent la compétence 

hospitalière auprès des professionnels libéraux ou des établissements médicosociaux, 

nous semblent très intéressantes. Cela ne veut cependant pas dire que l’hôpital doit 

intervenir au niveau des soins ambulatoires ou des soins de premier recours. En effet, si 

l’HAD par exemple se substitue à des dépenses d’hospitalisation complète, cela permet 

une économie, mais si elle se substitue à des interventions de professionnels libéraux 

rémunérés à l’acte, la réponse est plus nuancée. 

Enfin, il est nécessaire de redéfinir la coordination des soins en repositionnant les acteurs 

au niveau où leurs compétences et leur plus-value sont les plus fortes : le médecin traitant 

sur la « synthèse médicale » et le professionnel le plus au contact du patient sur la « coordi-

nation soignante et sociale ». Les cas complexes justifient une coordination renforcée avec 

des formules de type « case management » ou plan de soins individualisés, comme dans le 

cadre du Plan Alzheimer. Cela implique de réfléchir à la rémunération, et le HCAAM pense 

qu’il faut essayer d’intégrer la coordination des soins dans la rémunération des actes, 

plutôt que rémunérer le temps de la coordination comme on l’a fait jusqu’à présent. 
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ÉÉÉÉchanges avec la sallechanges avec la sallechanges avec la sallechanges avec la salle    

Philippe FRANÇOISPhilippe FRANÇOISPhilippe FRANÇOISPhilippe FRANÇOIS, , , , Institut français pour la recherche 
sur les administrations et les politiques publiques (IFRAP)    

Tout ce que j’ai entendu ce matin montre qu’il y a énormément d’inconnues sur l’avenir de 

la santé dans les vingt prochaines années. Cela va donc évoluer aussi vite que le problème 

des jeux sur Internet. Quelle organisation est prévue – ou faudrait-il prévoir – pour être 

capable d’évoluer à la vitesse d’Internet, par exemple ? 

Lucile OLIERLucile OLIERLucile OLIERLucile OLIER    

En réalité, le système s’adapte déjà, et très vite. On peut considérer que les évolutions 

entre 2004 et 2008 sont extrêmement importantes et bien plus favorables que ce qu’aurait 

pu laisser supposer un scénario de vieillissement sans adaptation. Donc de l’adaptation, il 

y en a déjà.  

Ensuite, c’est à dessein que je vous ai montré à la fin de ma présentation des courbes 

régionales qui révélaient une grande disparité. Une partie de la réponse est aussi du côté 

des ARS : l’un des défis pour elles sera de faire du benchmarking de leur région par 
rapport aux meilleures pratiques et d’impulser les changements qui permettent d’améliorer 

les modes de prise en charge.  

JacquesJacquesJacquesJacques----Henri STRAUSSHenri STRAUSSHenri STRAUSSHenri STRAUSS    

Je travaille dans l’expérimentation et mon objet est de trouver une solution intermédiaire 

entre la maison de retraite hospitalisée de type EHPAD et le logement social. Jean-Philippe 

Vinquant rappelait que l’on bloquait les lits de SSIAD à partir du moment où il y avait une 

offre privée, mais cette offre privée est tout à fait inaccessible à la majorité des Français. Il 

s’agit donc de trouver une solution intermédiaire. 

Actuellement, l’APA consomme plus de la moitié du budget des conseils généraux dans la 

majorité des départements. Comment faire face au vieillissement de la population de ce 

côté-là ? 

Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà près de 40 % des lits de cette nature qui sont en 

passe d’être fermés, parce que les associations se sont retrouvées quasiment en cessation 

de paiement : d’un côté, elles ont proposé des services accessibles, certes, mais au forfait, 

alors qu’elles paient les actes à l’acte et que le remboursement, lui, diminue. Comment 

fait-on ? 

JeanJeanJeanJean----Philippe VINQUANTPhilippe VINQUANTPhilippe VINQUANTPhilippe VINQUANT    

Sur les prises en charge de type assurance-maladie, qui va jusqu’au médicosocial et la 

compensation de la perte d’autonomie, nous avons dit clairement qu’il devait y avoir une 

articulation entre les différents types de financement, que l’on devait viser à une neutralité 

financière des différents choix de prise en charge. C’est vrai qu’actuellement, certains 

types de soins d’entretien et de soins à domicile sont beaucoup mieux solvabilisés que 

d’autres. En EHPAD, on sait que la question des tarifs d’hébergement est souvent 

dirimante pour certaines personnes ou leurs familles, ce qui entraîne des orientations par 

défaut.  



 

Actes du séminaire « Quinze années de réformes plus tard... Y a-t-il encore des marges d’efficience 
à l’hôpital ? » – Centre d’analyse stratégique, 23 juin 2010 – www.strategie.gouv.fr  

50 

Cela pose la question de la prise en charge de l’ensemble des dimensions du 

vieillissement, y compris la dimension perte d’autonomie dans les gestes de la vie 

quotidienne. On s’aperçoit que, du côté de l’assurance maladie, on n’a pas à rougir 

puisque les soins sont pris en charge à un niveau très élevé pour les personnes âgées. 

Pour les infirmières libérales, les patients sont en ALD et donc quasiment pris en charge à 

100 %. En EHPAD et en USLD, le forfait soins est sans ticket modérateur. La question est 

donc celle de la solvabilisation des patients dès lors que l’on est sur une formule où il y a 

un tarif d’hébergement. 
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Clôture des débatsClôture des débatsClôture des débatsClôture des débats    

Marine BOISSONMarine BOISSONMarine BOISSONMarine BOISSON, chef du département Questions sociales du Centre d’analyse 
stratégique 

Je serai brève, car nous avons déjà entendu beaucoup de choses passionnantes.  

Nos intervenants ont rappelé que nous étions en présence d’un monde hospitalier qui 

évolue rapidement depuis le milieu des années 1990, alors qu’il est d’usage – penchant 

très français à l’autocritique – de nous présenter comme en retard de « réforme » par 

rapport à l’ensemble des pays de l’OCDE. L’opportunité est réelle de ne pas subir une 

croissance insoutenable des dépenses de santé, une supposée dégradation de la qualité 

des soins, une forme de désertification hospitalière qui prendrait la suite de la 

désertification médicale, etc. Cela suppose des réorganisations hospitalières choisies, 

menées par des partenaires entretenant des relations de confiance. La réorganisation 

hospitalière telle qu’exposée par Fabrice Marchiol pour la commune de La Mure en est un 

bon exemple. Son intervention nous a rendu plus concrète la perspective de mieux 

organiser l’offre de santé à l’échelle du territoire. Elle a également fait entendre la demande 

des élus locaux de disposer d’interlocuteurs de proximité, capables de s’engager sur le 

long terme, ce que devraient mieux permettre les Agences régionales de santé.  

Il est en revanche manifeste qu’un important chantier de coordination avec la médecine de 

ville et le secteur médicosocial est devant nous. Recentrer l’hôpital sur ses missions n’est 

pas atteignable si nous ne progressons pas sur les entrées par les services d’urgence et 

les séjours trop longs, voire inadaptés, imposés par les difficultés d’accès aux structures 

d’aval. Les intervenants ont désigné des pistes d’action que nous tenterons d’approfondir 

d’ici la publication d’une synthèse de nos travaux à la fin de l’année 2010. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Sigles et abréviations  

 

 

 

 

AIS  

APA 

AP-HP 

ARH 

ARS 

ASALEE 

CAPI 

CHU 

CMD 

CNAM 

CNOSS 

CNSA 

CSBM 

DGOS 

DMS 

DREES 

DRG 

EGB 

EHESP 

EHPAD 

FEHAP 

FHP  

GHM  

HAD 

HCAAM 

HPST (loi) 

INPES 

IRDES 

MCO 

MERRI 

MIGAC 

ONDAM 

PMSI 

PRIAC 

SIAD 

SMUR 

SNIIRAM 

SSIAD 

SSR 

USLD 

Actes infirmiers de soins 

Allocation personnalisée d’autonomie 

Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

Agence régionale d’hospitalisation 

Agence régionale de santé 

Action de santé libérale en équipe 

Contrat d’amélioration des pratiques individuelles 

Centre hospitalier universitaire 

Catégorie majeure de diagnostics 

Conservatoire national des arts et métiers 

Comité national de l’organisation sanitaire et sociale 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

Consommation de soins et de biens médicaux 

Direction générale de l’offre de soins 

Durée moyenne de séjour 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

Diagnosis related groups 

Échantillon généraliste de bénéficiaires 

École des hautes études en santé publique 

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne 

Fédération hospitalière de France 

Groupe homogène de malades 

Hospitalisation à domicile 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 

Hôpital, patients, santé, territoires 

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

Médecine, chirurgie, obstétrique 

Mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 

Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

Objectif national des dépenses d’assurance maladie 

Programme de médicalisation des systèmes d’information 

Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

Soins infirmiers à domicile 

Service mobile d’urgence 

Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie 

Service de soins infirmiers à domicile 

Service de soins de suite et de réadaptation 

Unité de soins de longue durée 


