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Erclusli. LePoint
révèleun audit
interdit.Résultat:
z4milliardsd'euros
dedetteetunesituationexplosive.
PAR
rnAl{çots
r'rAlru ffnOmutcnr
sous
fr'est unsujetquiaétépassé
pendant
silence
toute
la
camI
ù pagneprésidentielle
:celuides
dépenses
desantéet,enparticulier,
de la situationfinancièredeshôpitaux. Aucun descandidatsn'a,
par exemple,évoquéla dettedes
r 266établissements
de soinsde
court séjour,qui culminait à
23,6milliardsd'eurosenzoro(uoir
graphiqueci-contre).
Leur déficit?
(z6z)afhSur6o3hôpitaux, 43olo
chaientla mêmeannéedescomotesnégatifsreprésentantau toù
uneardoise
de637millionsd'euros.
Enfin, le tiers d'entreeux (zro),
depuisun décretpubliéendécembrezorr <relatifauxlimitesetréseruesdurecoursà I'emprunt>>,
nep eut
plus s'adresser
à unebanquesans
avoir l'autorisationde lâgence
régionalede santé(ARS).Toutes
cesinformationsinéditessontissuesdela basededonnéesHosoiDiagquelePointaobtenuedehaùe
lutte auprèsdel\ence nationale
d'appuià la performance(Anap)
aprèsune saisineet un avisfavorabledelaCommission
d'accès
aux
documentsadministratifs.
Cettemined'informationspermet depasserauscannerI'ensemAGI A iuin2012I Le Point2074

Haute
surveillance
HospiDiagestI'agrégationdesrz bases
dedonnées
existantessurl'hôoitalet
lescliniques.Créée
en zoroparlâgence
nationaled'appui
à la performance,
miseenplacedans
le cadredela loi
Hôpital,patients,
santéetterritoires
(HPST),
elleapour
butd'<<aiderles
établissements
desanté
àaméIiorerIe
seruice
renduauxpatients>>,
Cinqchapitres(fïnances,
activité,
ressources
humaines,organisation,
qualité)y sont
divisésen 68indicateursmédicoéconomiques.

ble desétablissements
desoinset
Ledébatn'estpasqu'économidedresserlediagnosticéconomi- que.CommeleremarquePhilippe
que de chacund'entreeux.Ces Vigouroux,directeurgénéraldu
pournombred'hôpitaux, Centrehospitalieruniversitaire
résultats,
peut deNancy,<<
ont de quoi inquiéter.<<On
iIy a un liendirectentre
craindredevraissinistres
à courtou Ierésultatfnancier
d'unhôpitaletla
àmoyenterme>>,prévenait
d'ailleurs qualitédessoins.Un établissement
la Courdescomptesenzorodans trèsbienorganisé
oùtouta étépensé
sonrapportsur leur situationfi- dansIedétail,dublocopératoire
au
nancière.<<Quasi-ins
oluabilité>, lit d'hospitalis
atioryestunhôpitaloù
<<
situationfinancièreextrêmement Iespatientssontbiensoignés,
où le
>, <<
préoc- personnel
dégradée
>>,<<
prendduplaisiràtravailler
désastreuse
cupante>>,
autantdeformulesqui etoùonnedépensepa.suncentimede
reviennenttout au long de l'en- rrop.>>
HospiDiagpermetausside
quêtemenéepar les magistrats réglerun vieux débat,devenuun
auprèsd'un échantillonde85hô- lourd contentieuxau fil desans
pitaux publics.Conséquence
: entreétablissements
publics et
<Quelques
établis
sements
sontawivés privés:<<Ilestchoquant
dedireque
àdessituations
qui Iescliniques
d'extrême
tension
privéesneprennentpas
(...)par desretardsde enchargelesmêmes
setraduisent
patientsetn'efpaiement
desfournisseursetdeschar- fectuentpaslesmêmesmissions
que
gessociales,uoîredesincertitudessur leshôpitauxpublics>; déclaraità
le paiementdessalaires,commeà nouveau,le z3mai,Iamine Gharbi,
Bastia.LhôpitaldePoissy
Saint-Ger- présidentdu syndicatMCOdela
pourpayerces Fédérationde I'hospitalisation
maina dûemprunter
>>
derniers,
Dujamais-vu.
privée(FHP-MCO),
enréactionau

hôpltaux

È
z
j premierdiscours
delaministrede
laSanté,MarisolTouraine,
arrêtant
I
deconvergence
tari! le processus
faire
entre
hôpitaux
et
cliniques.
!
q C'estpourtantwai:surle r,zmil! lion de patients les plus graves
en 2oro,seulement
i hospitalisés
t. r6oloI'ont étédansdescliniques
! fuoir encadrépage suivante).C'esr
5 malheureusement
la seuleinforÈ mation exploitabled'HospiDiag

priconcernant
lesétablissements
vés,la qualitédu recueildesdonnéesauprèsd'ellesétant,àcejour,
encoreassezmédiocre.

Aunlenti.Ihôpital
d'Arles
figure
à la
place
30e
desétablissements
lesmoins
productifs
en
Autisme politique. Enisolant chirurgie.
leshôpitauxlesplusmal enpoint,
il estpossibledemieux cernerles
raisonsdeleursituationfinancière
Apartir des68indicadésastreuse.
teursmédico€conomiques
d'Hos-

piDiag, quatrechapitresont été
retenus,et leschiftresdesétablissementsqui doiventseréformer
de toute urgencesont publiés ici
pourlapremièrefois:lesdépenses
Iepoids
depersonneltropélevées,
desfraisdegestionadministrative,
la sous-activité,
notammenten
chirurgie,ainsiquele délaimispar
les établissements
à recouvrer
leurscréances
auprèsdes rrr
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lrr
mutuellesou despatients,
Pourtant,le couperetn'estpas employeurlocal,n'avaientplus
signed'uneévidentedésorganisatombébrutalement.Descoeffi- qu'uneactivitéconfidentielle.
Pour
tion. Pourcertains,depuisdeloncientscorrecteurs
pouradoucirce nerienarranger,
I'Etat,avecleplan
guesannées,
danstouscesdomaidouloureuxchangement
deculture Hôpitalzoo7,alancéleshôpitaux
nes,lesindicateurssontau rouge,
auxenveloppes
financières
versées dansdesinvestissements
indismaislasituations'estbrutalement (llyaunlien enraisondesmissionsspécifiques pensables
maisqu'il navait plus
aggravée
avecI'introductiondela direct
deI'hôpital,latransitionauraitpu lesmoyensde financer.Il a alors
entre
le
tarificationàI'activitéenzoo4,em- résultat
sefaire sanstrop de dégâts.Mais ouvertgrandla portedesbanques
financiervoilà.
ployéedansla plupart despays
bon nombred'établisse- auxétablissements,
qui sontentrés
d'un
hôpitalet
la mentsont
occidentaux.
cruquejamaisI'hôpital dansla spiraledeI'endettement.
fusquàcettedate,tous
des
lesétablissements
percevaient
une qualité
public n'auraitdecomptesà renQuefaire?D'abordsortirdecet
dotation globale,c'est-à-dire
la soins.
dre. Et tout a continué comme autismepolitiqueet dire la vérité
r
mêmeenveloppe
financièrechaque Philippe
avant: gaspillages,
faibleproduc- auxFrançais
:lesrésultatssanitaires
Vigouroux,
année,quellequesoitleur activité.
tivité, comptesmensongers,
abde
la
France
moyensauregard
sont
généralsencede priseen comptede la desautrespayscomparables
Un systèmequi n'encourageait directeur
et il y
deNanct' conôurrenceduprivé,généreuses atrop d'hôpitaux.Cen estpasI'arguèrelesmoinsvertueuxàchanger. duiHU
Mais,aveccenouveaumodedefipolitiquessalariales
pouracheter gentqui manqueni lescompétennancement,
affectantàchaquepala paix sociale.Toutle mondesa- ces,maisl'absence
demutualisation
thologieou interventionun tarif
vaitpourtantquebeaucoup,
main- deleursmoyensetI'analysedeleurs
donné,nombred'hôpitauxsesont
tenusà bout debrassousla pres- résultats.C'està ceseulprix qu'ils
retrouvésconfrontésà leur situasion deséluslocaux.car ils sont pourrontmieuxsoigner,
etpourun
tion réelle.
danslaplupartdesvilleslepremier coûtacceptable
r

plus
prisencha]ge
public
lescas
difficiles
souvent
àl'hôpital
Le match public/pfivé
Répartitionde la prise en chargedesmaladeslourds en 2oro
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Ientres
hospitaliers

5,6Y0
Privénonlucratif

t21t49r

malades
lourds
autotal
l,os dépensbs hospitalièrrs

En%dubudget
totaldelasanté

Les moyens hospitalierc
(publics,
privés
N0mbre
détablissements
privés
à butlucratif,
à butnonIucratif)
Effectif
dupersonnel
hospitalier
pour100000habitants
Nombre
delitspour100000habitants
Nombre
delitsparhôpital
parlit
Effectif
dupersonnel
hospitalier
Sou(es
: fstitutThomas
l4ore,
mars
2012,
d'après
desdonnées
turostat,
oCDt,
0lvlS,
2009
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n,t%
Ientres
hospitàliers
universitaires
1,4o4
(entres
régionaux
de
luttecontre
lecancer
Source
: HospiDiag.

o Leshôpitauxpublicset apparentés
(centresanticancéreux,hôpitauxmilitaireset privésà but
non lucratif,telleslesstructuresmutualistes)
prennenten chargecinq foisplus demalades
lourdsquelescliniquesprivéesà but commercial.Cesdonnées
sontissuesdelabasenationale
dedonnées
desséjourshospitaliers,le
PMSI(Programmedemédicalisationdessystèmes
d'information).Certaines
prisesenchargeparun établissement
desoinssontpluscomplexes
que
d'autres.
C'estle cas,parexemple,
despatients
âgésou despatientssouffrantdeplusieursmaladies(un infarctusmyocardiqueet un diabète,par
exemple)ou depolytraumatismes,
despatients
développantdescomplicationslors deleur hospitalisation(infection,par exemple)ou séjournant plus longtempsquela normale(brûlures,
troublesmentaux...).
Cesséjourssontdits deni
veauxdesévérité3 et 4,parrapportaux séjours
simples,deniveauxr et z.Il y a euplusde
r,z million deprisesen chargedifficilesen
zoroenFrance,
plusder million dansle secteur
public,moinsdezooooodansle secteurprivé.
o Lesystèmehospitalierfrançaisestcoûteuxchaquehabitantdépense
pourl'hôpital4ro euros
deplus quesonvoisin allemand-, caril estabondant:la Francecomptedescentaines
d'hôpitaux
et decliniquesdeplus qu'outre-Rhin,et le personnelhospitalierestplus nombreux.Lesétablissementsfrançaissontdoncplus petitset ils
comptentun tiersdepersonnelen plus par lit.
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CommentleCHUdeNancyen
était-il arrivé là? Un manquede
rigueur,bien sûr,et surtout une
absence
complèted'anticipation.
Alors quela démographierégionale s'affaiblit ou stagnedepuis
plusieursannées
etquelaconcurrencedescliniquesprivéess'exacerbe,deuxcausesconduisantà
une baisseinévitablede la fréquentationdeI'hôpital,lesdirecet lestutelles
tions,lesinstances
qui sesuccèdentà la fin desannéesgo et au début desannées
zooodécidentunefuite enavant.
Ellesaugmententle nombre de
médecins,dechirurgiens,d'anesthésisteset lancentdenouveaux
projetsimmobiliers. Souffrant
déjàd'une dispersionsur plusieurssitesen centre-villeet en
périphérie,au fil desannées,
les
laboratoiresd'analyse,les pharmacies,les blocsopératoireset
les stérilisationssemultiplient.
Lenombretotal desallesd'intervention culmine en zooSà 77,
répartiessur un nombretrèsimportantdesites: pasmoinsde18!
Et cesblocs souffrent <<de
taux
>>ainsi que
médiocre
d'occupation
<<
d'une mauvaiseorganisation
du trauail,générantdes
collective
>>.
L établissesurcoûtsimportants
ment hospitalierinvestitmassivementetemprunteaumoment
précisoir lesrecettesdiminuent

0pération
sauuetage
àNancy
Rigueur. Lanouvelledirection
Ie CHU
a SauVé

rain, plus gros employeurde la
régionavec8 ooosalariés,doté
d'unbudget
de633millionsd'euros
en zoo8,fait alorsfaceàunesitua>>.
<<
tion financière<<
désastreuse
Le
défcitd'exploitation
achutédansdes
proportions
inquiétantes,
atteignant
zt millionsd'euros
enzoo6,tg milIionsenzooTetjz millionsenzoo8.
Lacapacitéd'autofinancement
dégagéepar I'actiuitédeI'établissement
estaujourdhuiinsufisantepourcouurir Ieremboursement
ducapitaldes
emprunts.AussiIeCHU deNancy
a-t-ildû recourirauxétablissements
pourassurerle rembourbancaires
sement
desadette,mais,également,
pourcouurtrunepartie
deses
dépen>>
Fermezle ban.
ses.
Et il y a ce que pudiquement
lesmagistratsn écriventpas: des
repasservisgratuitementà certains employés,du coulagedans
qui vaudraà trois
un self-service
indélicatsdespoursuitespénales,
desprestationsà d'autreshôpitaux non facturées.La mauvaise
gestioncôtoyaitla malhonnêteté.

dela faillite. Mais
sortir du g.ouffre
n esrpassrsrmpre.
I n perditionily aquatreans,le
F CHU de Nancylutte aujourL d'hui pour sesortir d'affaire.
Dansleursbureauxcharmantset
surannésde I'hôpital central,les
>, Philippe
deux < redresseurs
Vigouroux et GenevièveLefebvre,le directeurgénéralet sonadjointe,s'avouentstressés.
<<
Quand
noussommes
arrivés,enzoo8,I'établissement
étaitenfaillite,aurait-on
Ils héritentd'une
ditdanslepnvé.>>
)>,comme
dramatique
situation <<
l'écrit la chambrerégionaledes
comptesdansun rapport d'une
rare cruauté.Le mastodontelor90 | 14juin2012| Le Point2074
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Fronçois
Elle
ôreque
choque
s'engogeu
puisse
médicol.
vivreùmoins
de30kmd'undéserl

etlesdépenses
augmentent.
zoo8
estuneannéecritique,leCHUde
Nancyfait appelaux pompiers.
<L'hôpitalétaitaufonddu trou
national>>,
se souvientPhilippe
Vigouroux.Lediagnosticestévi
dent:mauvaise
organisation,
surcapacité.Lesremèdesnont rien
d'original.Lesuns sontsymboli
ques,le directeurgénéralchoisit
la petiteRenaultScénicde fonction plutôtquelagrosse
VelSatis.
Lesautres,enrevanche,
font grincerdesdents:fermeturedesites
et delits,suppression
de4oopostes,réorganisation
tousazimuts
afin d'aboutir à 43 sallesd'intervention,z pharmacies,
z stérilisations et r cuisinecentrale,augmentationdu tarif deschambres
individuelles
...<<
Maisnousneslmmespas
descosrkrl/er5
sedéfendent
lesdeuxfonctionnaires.Nofreobjectif,c'estde remettreIe bateauà
l'équilibre.>

t
o
o
q

Optimistes. PhilippeVigouroux
et Geneviève
Lefebvren'ensont
pastrèsloin, ayantdiviséle défi
cit d'exploitationquasipar trois
(rz millions d'eurosen zorr).
<,Noussommes
sûrsd'y arriver,en
arrêtantdesurdépenser.
Lesgens
ici sontsalides,
bosseurs,
honnêtes.
On peutfaire deséconomies
sans
baisserIa qualitédessoins
>>,plaident-ilssansarrêt.Et deprendre
en exempledeuxmédicaments,
utilisés quotidiennementen
hématologie-etcontrela douleur: quelquescentaines
demilliers d'eurosont étééconomisés
en passantde la voie d'administration intraveineuseà la voie
orale,avecune efficacitéidenti
que.<<Maisnousne
sommespas
au
boutdu tunnel>>,
concèdent-ils.
Effectivement,
si la rigueurpermetenquelques
annéesd'arrêter
I'hémorragie,
ellen'effacepasla
dette:dezr8 millionsd'eurosen
zoo8,ellea gonfléà 3oomillions
E N2 0 I I T

Les
100
hôpitaux
lesplus
endettés
publique-Hôp.
Assi$.
Paris
Hospices
civils,
Lyon
publique-Hôp.
3€ Assist.
l.4arseille
4e tHU,Grenoble
5e (HU,Dijor
6e CHtJ,
0ermont-Fenand
7e (HU,Nancy
ge CHU.
Saint-Etienne
9e Hôp.
Unive6itôires,
Strasbourg
l0e (HU,
Amiens
ll0
[HU,Nantes
lzc (HR,l.4etz-Ihionville
1s
f

15e

tHU,
Toun

l4e
l6r

tHU.Lille
(HU,
Besançon
Hôp.
Ambroise-Paré,
Marseille

Ite

[Hu,Fort-de-France

lge

CHl,
Ioulon-La
Sevne
CHU,
Reims
IHlJ,
Rennes
CHU,
Nice
CH,
Chôlon-surSaône
tHU,lt4ontpellier
CHU,
Toulouse
IH,Anas
CH,
Valenciennes
[H,Bayonne
IHU,Bordeaux
(H,Annecy
CH,
Saint-Denis,
LaRéunion

l5e

lge

20€
zle
22e
Be

ae
25e

26€
n2
z8e
29e
l0e

3l€ tHU,Rouen
32c (Hl,Evreux/Vernon
3r [H,LeHavre
t4e CHU,
taen
35c IH,Roanne
36c

n

3ge tHl,Vesoul
40e

tHU.Pointe-à-Pitre
tH.Calais

4le

tH,Sôint-0uentin

39e

42e CH,
[annes
43e CH,
Perpignan

É

44e

o

45e

l

z
z
I

É
ts
l

tH,Atès
tHU,Angers

tide technique
46e
Encours
deladette:
somme
desemorunts
47e
+emprunts
obligataires
auprès
desétablissements
+ emprunts
de(rédtt
etdettes
finan(ières
diverses, 48e
(etpourI'AP-HP,
année
2010,
Hospi
Diaq
2012
Fitch
49e
Rôtinqt.
50e

CHR,0rléans
[H,LeMans
CHBretôgne
sud,Lorient
CHl.
Belfort-Montbéliard
IHl,Poissy-Saint-Germain
IH,Laqn\l-sur-lt4arne
tH,Douai

z194,4
931
795,9

393
350,4
$6,1

301,6
50t
281,5
217,5
264,8

241,2
209,6
196,6

19t,2
193
181,8
117,9
176,8
170
t69,9
165,7

fle

5t€ CH,Avignon
54e tH,Montluçon
55e [H,Lens
56e tH,Pontivy
57e (H,Sarreguemines

tH.(ambrai
59. [H.Valence

5ge

60e CHl,
Montreuil

61. GH,lnstitutcatholique,
Lille
6Ê Hôpital
Foch,
Suresnes
63e tH,Saintes
64e tHl,Neuill}lÆourbevoie
65e CH,
Manosque
66e

70e

CH,
Périgueux

il.

CH.Nantene
[H.LaRoche-sur-Yon
[H,Vannes
(HldeCornouaille,
0uimper
(HU,Nîmes
tH,Villefranche-sur-Saône
IH,Eaubonne-Montmorency
CH.Meaux
IH.Nevers
tH Saint-Joseph-Saint-Luc,
Lvon
tH,Niort
[H,Colmar
tH,Senlis
tH.Blois
(H,Fécamp

7t

7r

t58,6
157,9
152,7

11.
750
76e

r50,,

na

148,8

7ge

145,3
144,6
143,9

80r
8lr

79c

t40,1

82€

ItI,7

8r

t36,4
1t2,9
t3t,8
122
t21,5

g4e

t06,7
t05,8
r05,6
105,5
104,5

Institut
mut.Montsouris,
Paris

67s CHl,
Vrlleneuve-Saint-Georges
68c [H,Pontoise
69e iHl,tréteil

r60,3

118,9
il5,8
115,7
il5,6
il2,9
il1,4
109,1

lnstitutGustave-Rousy,
VillejuiT

5Ze tH,Rodez

85G

86r tH.Saint-Dizier
87c tH,Rambouillet
88e CHdeBrgone,
Tarbes
89e GHorivécentre
Alsace.
Colmar
90. tH,Béthune
9le Hôpital
mémorial,
Salnt-Lô
9r IH,Boulogne-sur-Mer
g3c IH,LePuy-en-Velav
94e 6HSarnt-Piene,
LaRéunion
g5e [H.Meulan
96. tH.Chambéry
g7e CH,
Lunéville
98e tH.Saint-Dié
99e CH,
Rochefort-sur-Mer
l00e CH,Aix-en-Provence

100,4
98,5
97,6
95,6
95,6
94,t
94,1
91,1
81,4
87,2
83,8
82,4
81,8

80,3
80,t
79,3
78,3
17,2
75,2
71,5

70,5
10,3
t0,l
69,8
67,8
67,1
65,7
63,4
61,2

60
59,9
59,6
59,t
58,3
51,9
55,5
56,4
56,1
56
56
55,5

55,1
55
54,3
54,2
53,9
5t,5
53,1

53
52,5
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l^a
factu
tedes
rdités
absu
Alerte. Leprix de
la désorganisation,
pourle contribuablecommepour
le patient...
ominiqueDejean,ingémeur
desMines,a menédepuisle
milieu desannéeszoooplus
de 85 immersionsdanslesblocs
opératoires
dansle cadredela Missionnationale
d'expertise
etd'audit
hospitaliers(Meah).
Intelvention.
LePoint: Ou'avez-vous
observé? Lebloc
deI'hôpital
(Var)
DominiqueDejean:Unesous-uti- deBrignoles
est
lisationgénéraleet dessurcapaci- surlaliste
des
salles
tés.Danslaplupartdescas,lesblocs d'intervention
sous(voir
étaientouvertstôt le matin, et utilisées
carte).
et il
iusqu'enmilieu d'après-midi,
n'y avait pasde corrélation entre
leshorairesdetravail deschirurgiensetceuxdes
autrespersonnels.
Laduréependantlaquelleon installait, endormait,opérait,pansait
lesmaladeset nettovaitlessalles
étaitfaible.De plus,irèssouvent,
la discordance
entrelesbâtiments
etlesbesoinsnousfrappait:j'ai vu
un établissement
avec15 salles
d'opérationsneuves,dont la moitiéétaientoccupées
parleséquipes,
et seulementune demi-journée.
C'estdugaspillage.
Leproblèmeessentielestcelui de
la coordinationd'équipesqui ont
deslogiquesde fonctionnement
différentes.Leschirurgiensaiment

inutiles parceque le
anesthésies
chirurgienn estpasdansI'hôpital
n a pasété
et que I'anesthésiste
prévenu,opérationsreportées
quandle matérielmanqueparce
quesadisponibilitén apasétévérifiée,erreursd'identitédemalade
ou d'intervention.C'esttrèsrare,
maisçaexiste.Heureusement,
les
équipespallient ce manquede
rigueurparunedépense
d'énergie
et une tensionfolles.
Constatez-vous
desprogrès?
LaMeaha produit desindicateurs
pour mesurerla performancedes
opérer,
maisrefusent,defaçonquasi blocs,admisparlesprofessionnels,
génétique,d'appliquerdesprocé- etun outil pourbienlesdimensiondures.Lesanesthésistes
ont une nerquandonlesreconstruit.Ilest
visionplusglobaleavant,pendant maintenantutilisé quandil s'agit
et aprèsI'intervention,maiscene d'obtenirunfinancement.Maison
sontpaseuxquigénèrentl'activité. a encoredu mal à mettre en place
Les35heuresont euun effetdéplo- la tour decontrôle,la chefferiedu
rablesur lesinfirmières debloc et blocopératoire.
C'estunprofilrare.
lesinfirmièresanesthésistes,
dont Le privé a très vite compris qu'il
lesplanningshorairess'adaptent fallaitoptimiserlefonctionnement
mal aux fluctuations d'une inter- desblocspour l'équilibre de ses
ventionchirurgicale.Il estrarequ il comptes.
Lesecteurpublicmet en
y ait un coordinateur.
æuwelesmêmestechniques.En
Gluelles
conséquences
ont ces
appliquantdesrèglesdebase,avec
dysfonctionnements?
unelégèreaugmentationd'effectifs
Côtésurcapacité,
unesalled'inter- et une organisationstricte,le taux
vention neuve,c'estau basmot d'utilisation d'un bloc peut aiséà 75o/o,entraî5oooooeuros,sansles équipe- mentpasserde
5oo/o
ments.Ladditionmontetrèsvite. nant desgainschiffrablesen milCôté désorganisation,outre les lions d'euros.On apportepetit à
pertesdetempsqui conduisentà petit la preuve qu'en regroupant
unesous-utilisation
etdoncàune descentres,
mieuxutilisés,mieux
augmentationdu prix derevient organisés,
onpeutdiminuerlecoût
desinterventions,desméfaitspour moyen desinterventions et améle patient peuvent survenir: liorerla sécuritér

lJhôpital français soigne rnieur le cancer que ses voisins européens, moins bien I'AVC
Litsd'hôpitaux/habitants
: la
Equipement en imagerie
Francesesituedansla moyenne médicale:faible (IRM: r7esur 26,
haute(8'rangsur z5pays).
scanners:zoesur z6).
Nombredemédecins/habiTaux d'hospitalisation: dansla
tants:légèrementau-dessus
dela moyennebasse(rre sur z6).
moyenne(r3'sur z7).
Nombre d'hospitalisations de
jour/nombredrhospitalisations
Nombred'infirmiers/habitants
:
dansla moyenne(9'sur z5).
complètes:la Francea un des
Nombred'aides-soignants/habi- ratios les plus élevés(5'sur r5).
tants:plutôt élevé(4"sur r9).
Durée movenne de séiour à
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l'hôpital:plutôt faible$e surz7).
Consommation
demédica,
ments:aupremierrang.
Poidsdesdépenses
desanté/PIB:
aupremierrang(rr,z o/o).
Dépenses
desa4té/habitant
:
6'rang(3 r7zeuros).
Survieà cinqansaprèsun
,
cancer:premrerrangpourIes
femmes,8epour"leshommes.

Mortalitéà I'hôpitalaprès
z
un infarctusdu myocarde:
o
(ze
plus
bonnenote
basse
moilalité sur r5).
)
Mortalitéà I'hôpitalaprèsun
c
(roe
AVC:mauvaisenote
sur r5). z
0
J

Sources: European Community
Health Indicators, Haut Comité
de la santépublique, mai zorz.
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[adangereusefuite
enavan
Sur Ia route,

France,
l'établissement
estI'un des
tarificationà I'actiuité,
soulignele
plus malades:étrangléspar ses
DrRévillion.Sansoublierla concurdéficitscumulés,.ses
foumisseurs
renc
edusectzurprivé,souventfav
orisé
doiventattendreneufmoisavant
enraisonde sesappuispolitiques.>
devoir leursfactureshonoréeset.
Certes,maisleschiffresdela base
récemment,
I'hôpitalaeubiendu
de donnéesHospiDiag facilitent
malàpayerles
taxesetcotiSations
ledialogue: z Toointerventionspar
salarialesde sesmille employés.
anpour huit chirurgiens,c'est,en
Le coût du personnely estplus
moyenne,
moinsder parjourpour
élevéqu'ailleursetle
délai,enzoro,
chacund'entreeux.Comparéaux
pourrecouwersescréances,
Al'hôpital
épar- Sursis.
autreshôpitauxfrançais,Aubagne
leDr
traînedansleszodernièresplaces
I edocteurDominiqueRévillion,pilléesauprèsdela Sécu,desmu- dîubaqne,
(l), pourI'utilisationdesesblocsopétuellesoudespatientsétaitdeprès Dominique
Révillion
I chirurgien-orthopédiste,reçoit
I les iournalistesdansle hall dehuit mois.Investir?Il nen est lessyndicalistes
de
ratoires,activitélaplusrémunéra(2),ledirecteurtrice.maisaussila vitrine detout
d'accueildeI'hôpitaldAubagneoir pasquestion,pasplusqu'emprun- l'Unsa
(3), hôpital.Le Dr Révillionle reconpatients,avant ter,lesbanques,
attendentquelques
depuisla déconfi- adjoint,
Hervé
Dany
(4) naîI: <<
delesemmenerdéjeunerausnack ture de Dexia.nlouvrantmême leDrClaude
Marblé
Ilimplicationdespraticiens
du
dupersonnel.
Detousleshôpitaux plus les dossiersdeshôpitaux. reconnaissent
publicpour viserI'eficacité
secteur
visitésdanscebout du sud de la <<
Nousavons
étévictimes
delanouvelle lesfautes
dupassé. n'estpastoujoursoptimale,
>>

DAubagne
à Toulon,virée
sidéranteau
paysdesblouses
blanches.
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]t|idi
deshôpitauxdu
Surtout,quelques-unes
des
vieilleshistoiresqui ont plombé
I'hôpitalremontentsanspeineà
la surface.Le Dr ClaudeMarblé,
président
médidela commission
(CME),qui a
caled'établissement
rejoint la discussion,
racontela
démission
collective
deI'instance
enraisondesquerellesentreanesthésistes
etchirurgiens.Ils étaient
incapablesde débuterune intervention à I'heuredite,désorganisant le programmeopératoire
pourtantpeuchargé.Lereste,on
I'apprenddesdélégués
syndicaux,
qui nepratiquentpasla languede
bois,commesi,auborddugouffre,
la paroleselibérait.
Chirurgiens licenciés. Lacrise
aculminéquandil afallu,auterme
delonguesannées,
sedébarrasser
detroischirurgiensincompétents
ou carrémentindélicats,I'un
consultantà I'hôpital mais pour
mieuxopérersespatientsdansles
cliniquesdesenvirons.<<
Unmembredemafamilleestuenu
icientoute
pourchacun
plur uneintervention.
II Aunlenti.Leblocopératoire
d'Aubagne.
Moins
deshuitchirurgiens.
confi.ance
d'unacteparjour,enmoyenne,
pascomprispourquoiiI
n'atoujours
>>, patientsà I'hôpital:<<Nous
respectés
etlesdépenses
depersonnel
s'étaitretrouvé-dans
uneclinique
avons
decrlître>>,nolait
ainsi
ditl'un d'eux.Etlapurgen estpas de multiplesprojetspour relancer
ontcontinué
plaideHervéDany,
finie. <<
AvantIanouvelletarifcation I'établissemenf,
la chambrerégionaledescomptes
(CRC)
Lapressionactuelle
à I'acttuité,enchirurgie,ça trauaillait directeuradjoint,
maisilfautbien î-_L_=-enzoo9.
(tenalns
quelespatienis"votent
régionale
desanté(ARS)
doucement,
explique|ean Callou, reconnaître
deI'agence
piàds"
ont
de I'Unsa,principal syndicatde avecleurs
: nous
sommes
dans chituruigns
suffira-t-ellepour remettrel'étal'établisseme
nt. Lesblocsopératoi ununivers
trèsconcurrentiel.Ils
autravail?A parcourir,
ont ditqUglalOine
blissement
resnetournaient
queIematin.Mais (mbana; du.choix.>
Il y.aaussi leSObliqeait
encedébutd'après-midi,
sescouaprès,quandiI auraitfallu mettreun d'autresecuerls.comme l'aDsenloirs presquevides,on sedit qu'il
. :
gnngnaOpelgf' y
coupdecollier,certainschirurgiens téismechronique- <<environ
a encoredeseffortsà faire.
jours
ontcarrément
ditquelaloinelesobli- zB,5
Troisquartsd'heurederouteet
en*oyinntpo,onetpar ll fautdirequele
petitecitécalme
geaitenrienà opérer.
Ilfaut direque agent,
I'on
résultat
desmauvaises
habï StatUt
estàBrignoles,
dgnntiCign
p.nxs>,reconnaît-il.
places
Ie statutdepraticienhospitalierest tudes
bordées
Car,si
duhautVar,
avec
ses
gSt
hOSnitaligf
trèsprotecteur>>Pas
dequoidonner r etaDllssements
esttouloursmon- ,_. _-___
de platanes,sonpalaisde justice
_._-.fieSp.l0tefieilD' ferméàla suitedela réformedela
confiancedansune ville oùrtout trégénéreuxenu.rrr.rp.rronnels,
sesaitetd'oiril estsifaciledepar- ilnajamaistenusespromessesde
JeAn
cartejudiciaireet sonhôpital perLAll0U,
tir pour allersefairesoignerdans revenirà une gestionplusrigou- de l'UnSa.
chéen haut dela ville. Un établislesgrosses
unitésmarseillaises
ou reuse,conditionmisepar lesdifsementpluspetitqueceluidAubagnemais,auvu deschiffres,à peu
encoreà la cliniquetouteproche, férentestutellespour lui verser
prèsdansle mêmeétat.<Ilhôpital
La Casamance.
Du coup,lesmé- desaidesafin de le maintenir à
peude flot: <<
deBrignoles
connaîtune
situa- lrr
decinsdela ville adressent
Ies diversplansn'ontpasété
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rrr
tionfrnancière
extrêmement
blissements
lesplusendettés,
avec
dégradée,
éérivent
lesmagistrats
de
uneardoise
der 78millionsd'euros.
la CRC.(...)L'établissement
setrout)e
Plusétonnant,la maternitédeLa
- pourtantinaugudansunesituation
dequasi-insoluabiSeyne-sur-Mer
/ifd>Làaussi,
IARSaagitélamenace
réeaumilieudesannées
9o- aété
delafermeturedelachirurgie,dans
rayéede la carte.De cequi fut la
go,maiselle
I'airdepuislesannées
fiertédela citéil ny a plusqu'un
s'estheurtéeà
unroc.lemaire
combâtiment
abîmévouéàdevenirun
muniste,ClaudeGilardo,président
établissement
gérontologique.
duconseildesurveillance
ducentre
<<C'est
un formidablegâchis>,
hospitalier,premieremployeurde
constatele mairedela ville, Marc
la ville: <<C'estmonhôpital
etqu'on
Vuillemot.<Ifa llaitrebâtirunnoupasltonne-t-ilavecson
n'y touche
velhôpital,
carceluideFont-Pré,
uieux
accentpagnolesque.
de6oans,nerépondaitplus
auxnorQuandj'ai vu
ledirecteur
deI'agence
régionale,
il m'a ABrignoles
aussi.LeDrJulien
Lécuyer,
chirurgien
aucentre
hospi- mesdesécurité,
explique Hubert
dit qu'iln'yavaitplusd'argenLMais talier
Jean-Marcel,
défend
sonétablissement,
leseul
duHaut-Var.Falco,le maire deToulon.Maisje
je lui ai dit: "Retrouvez-Ie
et portez
n'aipasuouluIafermeturedela maplaintecontreceuxquil'ontuolé!"
Ici, placedanslacatégorie
deshôpitaux
ternitédeLa Seyne.>Comment
prèsde4 ooopersonne
sontd'6f16
contre soustutellede IARS,incapables
expliquercetteétrangeopération?
Iafermeture,blouses
blanche
sentête, d'emprunter
sanssonautorisation.
A l'agence
régionaledesanté,on
>> Aprèsavoirdéclinéleseffortsfaits
onnepeutpasnepasentenircompte.
clôttout débutdeconversation
en
Desmédecinssoudésdansleur dé- pour éviter que la sanctionne
évoquantle d evoirde<<réserve
êlecfensedel'établissement
et oui ont tombe,le Dr Marie-Pierre
Preckel,
torale>>
en raisondu scrutin des
quelquesarguments:
anesthésiste,
soupire: <C'estlourd"
législatives.
"L'hôpital
étantlaseule
structure
desoins
duhaut desebattrecomme
ça.le ueuxbien
Va4oùirontles8oofemme
squichaque qu'ondemande
dessacrifcesà des
Silence radio. AArles,dernière
annéeaccouchent
> hôpitauxcommeIesnôtre
à la maternité?
squij epens
e, ( ('est
mon
étape,c'estégalement< Hôpital
demandele Dr |ulien Lécuyer, rendent
devraisseruices
à Iapopula- hôpitalet
qu'on silence>>.Personneriaccepted'être
chirurgienetprésidentdela CME. tion.Mais,danscecas,allezvoir ce
cité.Maisil suffit d'unecourtebapas
n'ytouche
! D lade
D'autantque,enraisondelahausse qu\k ontfaitàSainte-Mus
se.>Sairrtepour
dansl'établissement
Gilardo,constaterquecen estpasunerudesprix del'immobiliersurle lit- Musse?Onyva.Quarante-cinqmi- 0aude
toral,la populationsereplieàI'in- nutesde route à nouveauet I'on maire
communiste
che,impression
renforcée
parson
térieurdesterres,provoquantune estsurleshauteursdeToulon,où de
surdimensionnement.
avecdes
Brionoles.
croissance
démographique
qui lui sedressele nouvelhôpitalde la
couloirslargescommedescorresserapeut-êtreprofitable.
ville, un bâtiment pharaonique,
pondances
<<Quand
d'aéroport.
iI
Mais I'examendeschiffresde éclatantdeblancheur: r zoooomèa étébâti,danslesannées
7o,onpaHospiDiaglivre un rude constat: trescarrés-l'équivalent
deI'HEGP,
riait surunfortdéueloppement
deIa
lesblocsopératoires
tournentpeu, àParis-etun coûtde336millions
zoned'activités.>>
Raté.Résultat.ici
le personnel,
y comprisadminis- d'euros,
alorsquele centrehospion opèrepeu,l'établissement
fitratif, coûteplus cher qu'ailleurs talierintercommunal
deToulon-La
gurantàla 3o"placedeshôpitaux
et I'endettementde I'hôpital le Seyne
figureà la r8'placedesétalesmoinsactifsen chirurgie:<<I/
préférable
quecertains
estpeut-être
chirurgiensn'opèrentpastrop>>,s'
entend-onréoondre.
Iiétablissement
peineausslà recouwersescréanceset sescoûtsdepersonnelsont
élevés.
Surtout,on y estfataliste:
<<
Dansunragonde45kilomètres,
les
genspeuventsefairesoigner
dqnssept
publics,
établiss
ements
delhôpitalde
proximitéau centrehospitalier
uniuersitaire.
Sansoublierlesétablissementsmutualistes
ou lescliniques
privées.Ils ontpoussé
commedes
champignons.
"Lacartedeshôpitaux,
disait Barre.c'estunecarteéIecto>>Rien n'a changédepuis
ra.le."
trenteans.Pasétonnantque,ici
quantà lafermeture
Uous
avezdit bizalte?Aloulon,deszones
d'ombre
demeurent
delamaternité
commeailleurs,leshôpitauxne
(enht,à g.)età l'édification
deLaSeyne-sur-Mer
(20000m2).
dupharaonique
hôpital
Sainte-Muse
seportentpastrèsbienr
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29e Hôp.
N.-D.-P-Secours,
LevalloirPenet 59,80/o
300 tH,Thann
59,70/o
30e [H,LaFerté-Bernard
59,70/o
59,60/o
32e tH,Aubagne
t3e IH,Sarreguemines
59,50/o
14e IH,Ovonnax
59,20/o
59,20/o
34e tH,Arpajon
36e IH,Saverne
59Jy"
56e Hôtel-Dieu,
Lefreusot
59,10/o
36e CH,
Provins
59,10/o
39e tH,SaintDenis
59 o/o
39e CH,
Iharleville-Mézières
59 o/o
39e IH,Novon
59 o/o
42e tH,Alençon
58,9%
43e Polyclinique
Henrr-lvlalartic,
0lllioules 58,70A
44e IH,Landerneau
58,6%
45e CH,
Bernav
58,50/o
45e CH,
Guebwiller
58'5o/o
4le tH,Arles
58,40/o
file tH,Auch
58,40/o
4le IH,lv]ôrmande
58,4o/o
50e IH,Vesoul
58,30/o
]'IOYET{ilE
TRAII$EilTIÈRE
48,40/o
2le

Lescoûtsdespersonnels
soignants
danslescinquantehôpitauxles
plusdispendieux
représentent
58à
o/o
75 deleursrecettes,tandisqu'ils
ne pèsentque36à 47o/odansles
5ohôpitauxlesplusvertueux.Le
poidsdesdépenses
administratipar
ves,logistiques
et techniques
rappoft au total deschargesde
I'hôpital varie dez6à 38o/odansles
cinquanteétablissements
lesplus
lourdementorganisés,
tandisqu'il
estcomprisentre3,5o/oeT17olo
danslescinquantehôpitauxles
pluslégersenfraisgénéraux.

payé,
recours
Trop
depersonnel,
0utropgénéreusement
à l'intérim
médical,
autant
deraison
d'afficher
des
par
élevées rapport
à lamoyenne.
Lecoûtdu
dépenses
pers0nnel
médical
desservices
cliniques
rapp0rté
aux
personnel
recettes,
celui
soignant
nonmédical
etcelui
du
pe60nnel
permettant
du
médico-te(hnique
demesurer
la
performance
paramédicale
del'organisation
médicale,
et
médi(0-te(hnique.
Lesplàteaux
médi(o
te(hniques
laboratoire,
imagerie,
radiothérapie,
bloc
recensent
pas
0pératoire,
expl0rations
fonctionnelles.
llsn'incluent
plateaux
les
deréédu(ation.
Année
2010,
H0spi
Diag
pasétéprisenc0mpte
(n'ont
2012
dans
cetableau
les
desdépartements
etterrit0ires
établissements
(eux
d'outre-mer, ayant
uneadivité
chirurgicale
atypique
parônetleshôpitaux
demoins
de500séjours
monosoécialisés).

( 0nnesoigne
pas
mieux
parce
qu'on
plus
l
dépense
Prescription. Pour

cliniquesne sont pas contrôléesen
France.
VoilàI'essentiel.
Publicet privésefontconcurrence
enFrance.
Hunest-ilplusvertueux?
Cequedit I'un del'autreestexact.I-un
estensurcapacité,
c'estle public.I-autre
surconsomme,
c'estle privé.
Quelleestvotreordonnance?
LePoint:Dansquelétatsetrouve
nousavonsquandmême
Globalement,
notresystème
d'hospitalisation
?
un bon système,
avecdebonsrésultats,
Jeande Kervasdoué:
Laquestiondesdé- mais sa âéliquescence
est coûteuseet
ficitshospitaliersestinquiétante.Surtout préoccupante.
Il y a desmédecinscomqu'il y a, je pense,un déficit caché.La pétentsà I'hôpital,desfonctionnaires
crisefinancièredu systèmedesoinsnous honnêtes,un Samu,desurgences...
guetted'ici un anou deux.Enrevanche, Aujourd'hui,cequi manque,c'estdela
la dettehospitalière
esttolérable: z4mil- liberté.I-hôpitalsouffred'uneincontiliardsd'eurosde dettesur une dénense nencebureaucratique,
d'unechapenorhospitalièrepubliquedeplusde7omil- rnative.LaloivoulueparNicolas
Sarkozy
liardsd'eurospar an,cen'est
estsurprenante
: c'estunenapassi inquiétantquecela,si
tionalisationdeI'hôpital.Qui
paie,qui gère,qui nomme?
c'estpour avoir financédes
qui vont servir
équipements
Toutsepasseenlignedirecte
régioà la générationfuture.
entrel'Etat,lesagences
Toutvabienalors?
nalesdesantéetlesdirecteurs
Non,on nepeutpasdissocier
d'hôpital.
l'hôpital de la médecinede
Il faut redonnerdeI'autoville.Leproblèmeprépondénomieaux hôpitauxen leur
rant aujourd'hui,c'estla ville Jean
del(eruasdoué. octroyantuneindépendance
et la médecinegénéraleen Professeur
etécono- régionaleetfavoriserla prise
particulier.Lesjeunesméde- miste
delasanté
au
enchargeenville.LesFrançais
cinsetlesétudiantsenméde- Conservatoire
national pensent,c'estculturel,que
cinereiettentla médecineli- desartsetmétiers. plus on dépense,
mieux on
bérale,etparticulièrement
la
soigne.
C'estfaux.IJespérance
médecine
générale.
Trèspeus'installent. devie desFrançaisestlégèrement
inféEt ils s'installenttrès tard. Si bien oue rieureàcelledesItaliensoudesEspagnols,
I'hôpitalestentrain dedevenirleméàe- nettementmoindrequecelledesfaponais,
cin defamille desmoins favoriséset des alors que leurs trois paysdépensent
pauvres.
pousseàl'hospi- moinspourlasantéquelenôtre.Au-delà
Notresystème
talisation.En Allemagne,on consulte d'environ7,5o/o
duproduitintérieurbrut
plusenville.S'ajouteà celaqu'il y a plé- consacré
àla santé,plusd'argentdansla
thored'hôpitauxsur notreterritoire et médecine
n améliore
oasnécessairement
qu'ilssontglobalement
sous-productifs.la santédela popul*ion. La solidarité,
DeI'ordredez5o/oparrapportauxhôpi cen estpasn importequoi.Ilfautcontrôtaux d'outre-Rhin.
lerlespratiquescliniquesetlesjugersur
Lesystèmedesantéfrançais,c'estce lesrésultats,
augmenterlesrevenusdes
quej'appellele choixdu pluscher:I'hô- médecinsgénéralistes
et favoriserleur
u pital plutôt que la ville, les médecins interventioncarc'estgénérateur
d'écoÉ
À
médecins nomies,et simultanémentfaire zéro
u plutôt quelesinfirmières,les
plutôt que les généralistes augmentationdesdépenses
spécialistes
hospitalièI etdes
médicaments
au-delàdunécessaire. respendantquelquesannéespour rééz
ô Soulignons
parailleursquelespratiques quilibrerle systèmer

|eandeKervasdoué,

il faut encourager
la médecine
deville.

