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 _____________________ PRÉSENTATION _______________________  

Pratique médicale d’excellence qui contribue au rayonnement du 

système de santé de notre pays, la chirurgie représente un enjeu majeur.  

Au 1er janvier 2016, 20 782 chirurgiens, soit 9 % de l’effectif total des 

médecins et plus de 15 % de celui des spécialistes (hors médecine générale), 
exerçaient dans les établissements de santé publics et privés. Le bloc 

opératoire est une composante essentielle de leur plateau technique, en 

raison de sa technicité, des dépenses d’investissement qu’il requiert et des 

ressources humaines qu’il mobilise pour le faire fonctionner.  

Malgré son importance structurante, ce secteur n’a pas fait l’objet de 
travaux d’ensemble depuis le rapport d’information du Sénat sur l’avenir de 

la chirurgie193. Dans le prolongement des chapitres qu’elle a consacrés 

précédemment à la chirurgie ambulatoire194 et à la recomposition 
territoriale de l’offre de soins195, la Cour a cherché à analyser la dynamique 

des activités chirurgicales196 au cours de la période récente, au regard en 
particulier des innovations considérables qui vont les affecter dans un avenir 

proche et soulèvent la question de leurs conditions d’exercice en des termes 

renouvelés197. 

D’ores et déjà, l’imagerie interventionnelle a déplacé la ligne de 

partage entre la médecine et la chirurgie198. À l’avenir, des technologies de 

pointe diffusées de façon croissante permettront d’inclure des patients 
toujours plus âgés dans des protocoles chirurgicaux autrefois contre-

                                                        
193 Rapport d’information de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires 

sociales du Sénat : l’avenir de la chirurgie en France (2008). 
194 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2013, chapitre VIII : la chirurgie ambulatoire, p. 229-252, La 

Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
195 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre V : vingt ans de recomposition territoriale de l’offre 

de soins : un bilan décevant, p. 185-216, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
196 Chirurgie générale, infantile, maxillo-faciale et stomatologie, orthopédique et 

traumatologie, plastique reconstructrice et esthétique, thoracique et cardiovasculaire, 

vasculaire, viscérale et digestive, neurochirurgie, gynécologie-obstétrique, oto-rhino-

laryngologie et urologie. 
197 Rapport de l’Académie nationale de Chirurgie, la Chirurgie en 2025, François 

Richard, Jacques Baulieux, Daniel Jaeck, Henri Judet (2014). 
198 La cardiologie interventionnelle réalisée par des médecins cardiologues a largement 

fait diminuer le recours à la chirurgie coronarienne au point d’envisager la disparition 

à terme de cette chirurgie du fait du développement des approches endo-vasculaires (Le 

futur de la chirurgie cardiaque, A. Leguerrier, mémoire de l'Académie nationale de 

chirurgie, 2010). 
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indiqués. Les robots chirurgicaux ne constituent que les prémices de 

mutations de plus grande ampleur avec les techniques mini-invasives ou la 

reconstitution d’organes en trois dimensions. 

La Cour a constaté que les activités chirurgicales connaissent une 

croissance sensible, restent marquées par de fortes disparités territoriales et 
s’exercent toujours dans un nombre élevé de sites malgré les réorganisations 

intervenues (I). L’offre de soins chirurgicaux, dispersée, peu régulée, 

confrontée à des difficultés démographiques et à un manque d’attractivité de 
certains types d’exercice, apparaît insuffisamment adaptée aux enjeux de 

sécurité, d’efficience et d’innovation (II). Une amplification et une 
accélération de sa restructuration s’imposent ainsi pour une meilleure 

qualité des prises en charge (III). 

I - Une activité croissante, marquée par de 

fortes disparités territoriales et toujours très 

dispersée malgré des capacités en recul 

A - Des dépenses tirées par l’augmentation des séjours 

1 - Un enjeu financier majeur, concentré sur certaines spécialités  

Les séjours de chirurgie ont représenté une dépense d’assurance 

maladie de 15,6 Md€ en 2015, contre 13,3 Md€ en 2008, soit une hausse 

de +17 % en euros courants et de +6,1 % en euros constants. Elles 

constituaient 20,4 % de « l’ONDAM hospitalier » (contre 19,7 % en 2008) 

et 8,6 % de l’ONDAM total. 

La chirurgie orthopédique et traumatologique est le premier poste 

de dépense (+10,5 % en euros constants entre 2008 et 2015). 
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Tableau n° 60 : dépenses d’assurance maladie par spécialité 

chirurgicale (2008-2015) 

Spécialités 

chirurgicales 

Poids de la 

spécialité 

dans les 
dépenses 

en 2015 

Poids de la 

spécialité 
en nombre 

de séjours 

produits en 
2015 

Dépenses 

2008 
(en Md€) 

Dépenses 

2015 
(en Md€) 

Variation 
2008-2015 

en € 

courants 

Variation 
2008-2015 

en € 

constants 

Chirurgie orthopédique 

et traumatologique 
25 % 24,6 % 3,2 4,0 +22,1 % +10,5 % 

Autres spécialités 
chirurgicales 

20,4 % 28,4 % 2,9 3,2 +11,4 % +0,8 % 

Chirurgie viscérale et 

digestive 
15,6 % 11,7 % 2,1 2,4 +17,2 % +6,0 % 

Chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire 

12,0 % 2,7 % 1,4 1,9 +30,3 % +17,9 % 

Chirurgie urologique 6,1 % 6,7 % 0,7 1,0 +27,7 % +15,6 % 

Chirurgie 

gynécologique 
5,6 % 8,1 % 0,8 0,9 +7,7 % -2,5 % 

Chirurgie pédiatrique 4,9 % 8,6 % 0,8 0,8 +0 ;9 % -8,7 % 

Chirurgie vasculaire 3,8 % 3,4 % 0,6 0,6 +4,8 % -5,2 % 

Neurochirurgie 3,0 % 0,6 % 0,4 0,5 +25,6 % +13,6 % 

Chirurgie ORL, 

maxillo-faciale et 
stomatologie 

2,4 % 3,1 % 0,3 0,4 +19,0 % +7,7 % 

Chirurgie 

endocrinienne 
0,9 % 1,1 % 0,1 0,1 +1,9 % -7,7 % 

Chirurgie esthétique et 

de confort 
0,0 % 1,0 % Ns Ns Ns Ns 

Total 100 % 100 % 13,3 15,6 +17,2 % +6,1 % 

Source : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). 

2 - Une forte augmentation du nombre de séjours 

L’augmentation des dépenses de chirurgie reflète celle du nombre et 

du coût des séjours. 

En 2015, 5,9 millions de séjours ont été réalisés en chirurgie, soit 

32,7 % du nombre total de séjours de médecine, chirurgie et obstétrique. 

Entre 2008 et 2015, leur nombre a progressé à un rythme (+10,1 %) 

nettement supérieur à celui des séjours de médecine et d’obstétrique 

(+3,9 %), avec des écarts notables entre spécialités, comme le montre le 

tableau ci-après. Ainsi l’activité de chirurgie urologique a progressé au 

cours des années récentes quand celle de chirurgie vasculaire diminuait. 
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Tableau n° 61 : activité chirurgicale par spécialité (2008-2015) 

Spécialités chirurgicales 
Variation 

2008-2015 

Taux de croissance 

annuel moyen 

Chirurgie esthétique et de confort +35,7 % +5,2 % 

Chirurgie urologique +28,9 % +4,3 % 

Autres spécialités chirurgicales +18,3 % +2,8 % 

Chirurgie orthopédique et traumatologique +12,2 % +1,9 % 

Chirurgie viscérale et digestive +12,2 % +1,9 % 

Neurochirurgie +11,5 % +1,8 % 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire +11,4 % +1,8 % 

Chirurgie gynécologique +3,0 % +0,5 % 

Chirurgie ORL, maxillo-faciale et stomatologie +1,9 % +0,3 % 

Chirurgie endocrinienne +0,0 % +0,0 % 

Chirurgie vasculaire -5,7 % -1,0 % 

Chirurgie pédiatrique -6,9 % -1,2 % 

Source : ATIH. 

La hausse du nombre de séjours a plus que compensé l’incidence de 

la baisse de leur coût moyen sur la période (+6,3 % en euros courants, soit 

une baisse de -4,6 % en euros constants).  

Cette dynamique apparaît liée à des facteurs structurels, d’ordre 

démographique, dans un contexte de progrès médical rapide. Mais elle 

résulte aussi pour une part d’éléments plus conjoncturels, en particulier la 

mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A). 

Ces évolutions résultent d’abord d’un effet cumulatif de 

l’augmentation et du vieillissement de la population et de la hausse du taux 

d’hospitalisation en chirurgie des tranches d’âge supérieures, ces deux 

facteurs ayant une portée voisine selon la CNAMTS199. Le développement 

de l’activité chirurgicale apparaît de fait très sensible au progrès 

scientifique et technique. Les innovations en matière de chirurgie et 

d’anesthésie, la meilleure prévention de la douleur et le développement de 

l’ambulatoire permettent aujourd’hui de répondre dans de bonnes 

conditions à une demande de maintien de leur autonomie fonctionnelle des 

patients âgés, qui suppose souvent une intervention chirurgicale désormais 

envisageable jusqu’à des âges avancés.  

La T2A a exercé dans le même temps des effets inflationnistes, en 

incitant les établissements de santé à développer les activités chirurgicales, 

mieux rémunérées que celles de médecine et d’obstétrique, et à majorer les 

                                                        
199 Selon le rapport relatif aux propositions de l’assurance maladie sur les charges et 

produits pour l’année 2014 (juillet 2013), la hausse du nombre de séjours en chirurgie 

de +3,8 % entre 2009 et 2011 s’explique à hauteur de +2,2 % par les facteurs 

démographiques et de +1,6 % par la hausse du taux d’hospitalisation.  
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cotations des séjours en fonction de la sévérité de l’état de santé des 

patients. 

Entre 2003 et 2006, la croissance de l’activité de chirurgie (+0,9 % 

en moyenne annuelle) était inférieure à celle de la médecine et de 

l’obstétrique (+1,9 %). À compter de 2007, année à partir de laquelle la 

T2A a couvert une majorité de séjours, l’activité chirurgicale a au contraire 

crû plus rapidement (+1,3 % en moyenne annuelle jusqu’en 2015) que 

celles de médecine et d’obstétrique (+0,5 %), comme le montre le 

graphique ci-après. 

Graphique n° 20 : incidence de la T2A sur le nombre de séjours de 

chirurgie rapporté à celui des séjours de médecine et d’obstétrique 

(2003-2015) 

 

Source : ATIH. 

Par ailleurs, les tarifs des séjours de chirurgie sont fortement 

croissants en fonction du niveau de sévérité de l’état de santé des patients. 

À cet égard, le nombre des séjours de forte sévérité (niveaux 3 et 4) a crû 

de +83 % entre 2008 et 2015, contre +21 % pour ceux de faible sévérité 

(niveaux 1 et 2)200. Comme le montre le tableau ci-après, toutes les 

spécialités sont, à des degrés variables, affectées par la déformation de la 

structure des séjours dans le sens d’une sévérité croissante. 

                                                        
200 ATIH. 
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Tableau n° 62 : variation comparée de la volumétrie des séjours 

chirurgicaux de niveaux de sévérité 1 et 4 (2008-2015) 

Spécialités chirurgicales 

2008 2015 Variation du 

nombre de 
séjours de 

niveau 1 

Variation du 

nombre de 
séjours de 

niveau 4 

Niveau 

1 

Niveau 

4 

Niveau 

1 

Niveau 

4 

Chirurgie esthétique et de 
confort 

100 % 0,0 % 100 % 0,0 % +32,4 % SO 

Chirurgie pédiatrique 94,8 % 0,7 % 88,5 % 1,6 % -27,7 % +78,2 % 

Chirurgie ORL, maxillo-

faciale et stomatologie 
93,9 % 1,0 % 89,1 % 2,9 % -21,9 % +132,4 % 

Chirurgie endocrinienne 92,5 % 0,2 % 89,3 % 0,3 % -3,5 % +27,7 % 

Autres spécialités 

chirurgicales 
88,7 % 1,3 % 77,5 % 2,8 % -27,0 % +84,0 % 

Chirurgie vasculaire 83,9 % 2,1 % 62,9 % 5,6 % -55,6 % +61,7 % 

Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

81,4 % 1,2 % 70,6 2,1 % -14,7 % +69,0 % 

Chirurgie viscérale et 

digestive 
75,2 % 2,8 % 65,4 % 5,6 % -23,9 % +78,1 % 

Chirurgie urologique 72,9 % 2,0 % 67,0 % 3,9 % +6,7 % +128,7 % 

Chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire 

61,5 % 4,2 44,0 % 7,1 % -21,0 % +88,7 % 

Neurochirurgie 56,7 % 9,1 30,1 % 15,7 % -41,0 % +91,8 % 

Source : ATIH. 

Le rythme de l’augmentation de la fréquence des comorbidités 

déclarées par les établissements de santé à l’appui de niveaux élevés de 

sévérité ne peut s’expliquer par les seuls facteurs épidémiologiques. Ainsi, 

les codes de malnutrition ont été multipliés par deux entre 2009 et 2011201. 

La déclaration croissante de comorbidités traduit une meilleure prise en 

compte de l’état de santé des patients, mais aussi parfois des pratiques 

d’optimisation des recettes, pour certaines irrégulières, comme le font 

apparaître les contrôles de la tarification à l’activité mis en œuvre par les 

ARS et l’assurance maladie. 

  

                                                        
201 Rapport sur les charges et produits pour l’année 2014 (juillet 2013). 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES ACTIVITÉS CHIRURGICALES : RESTRUCTURER L’OFFRE DE SOINS 
POUR MIEUX ASSURER LA QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE  

 

 

265 

Un recul de la place relative du secteur privé lucratif 

La T2A a insufflé une nouvelle dynamique aux activités 

chirurgicales dans les établissements publics, qui concourt à expliquer 

l’évolution contrastée des parts de marché des différents secteurs. 

Le secteur privé lucratif, qui réalisait en 2008 58,1 % des séjours 

chirurgicaux, n’en représente plus que 55,6 % en 2015. Sa part de marché a 

diminué de 2,5 points au profit du secteur public (38 % des séjours, soit 

+1,7 point depuis 2008) et dans une moindre mesure des établissements de 

santé privés d'intérêt collectif (6,3 % des séjours, soit +0,8 point). 

Graphique n° 21 :  parts de marché par secteur (2008-2015) 

 

Source : ATIH. 

La progression des établissements publics et des ESPIC s’explique 

pour partie par la croissance moins rapide des séjours chirurgicaux dans les 

établissements privés à caractère lucratif (+6,2 % entre 2008 et 2015) que 

dans les établissements publics (+16,3 %) et les ESPIC (+26,5 %). Ainsi, le 

nombre de séjours en hospitalisation complète a reculé de 20,1 % entre 2008 

et 2015 dans les établissements privés à caractère lucratif. 
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3 - Un recours hétérogène à la chirurgie selon les territoires 

Le taux de recours à la chirurgie202 est fortement hétérogène d’un 

département à l’autre. L’ensemble des spécialités chirurgicales connaissent 

de fait d’importantes disparités territoriales, comme l’illustre le tableau ci-

après qui fait apparaître l’ampleur des différences de fréquences de certains 

actes chirurgicaux. Pour autant, les déterminants de ces disparités ne font 

pas l’objet d’analyses documentées, alors même qu’il y a là un levier 

majeur d’optimisation et d’efficience tant pour les patients que pour 

l’assurance maladie. 

Tableau n° 63 : amplitude des taux de recours départementaux  

pour dix gestes chirurgicaux en 2015 (pour 1 000 habitants) 

Geste chirurgical 

Départements présentant le 

taux de recours le plus 
faible 

Départements 

présentant le taux de 
recours le plus élevé 

Rapport 

Département Taux Département Taux 

Chirurgie bariatrique Puy-de-Dôme 0,24 Oise 1,39 5,8 

Amygdalectomie 
Hautes-

Pyrénées 
0,38 Gironde 1,53 4,0 

Chirurgie des varices Creuse 1,00 Lozère 3,00 3,0 

Prothèse de hanche Haute-Corse 0,85 Somme 2,02 2,4 

Thyroïdectomie Eure-et Loir 0,47 Indre 1,11 2,4 

Prothèse du genou Paris 0,95 Bas-Rhin 2,22 2,3 

Chirurgie pour 
hypertrophie bénigne de 

la prostate 

Gard 0,73 Allier 1,56 2,1 

Cholécystectomie Paris 1,19 Haute-Saône 2,23 1,9 

Hystérectomie 
Pyrénées 

Orientales 
0,71 Savoie 1,3 1,8 

Chirurgie du canal 

carpien 
La Réunion 0,49 Yonne 3,49 7,1 

Source : ATIH. 

Ainsi à titre d’illustration, le taux de recours à la chirurgie de 

l’obésité (chirurgie bariatrique) en 2015 varie dans un rapport de 1 à 5,8 

entre le département du Puy-de-Dôme et celui de l’Oise, dont l’ampleur ne 

peut être uniquement expliquée par des facteurs épidémiologiques. 

                                                        
202 Taux de recours 2015 corrigés de l’effet structure de la population (âge et sexe), 

obtenu par le rapport entre le nombre de séjours et 1 000 habitants (ATIH). 
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Carte n° 7 : taux de recours à la chirurgie de l’obésité en 2015 

 

Source : Cour des comptes d’après données ATIH. 

B - Des effectifs en progression, de fortes disparités 

territoriales, un exercice hospitalier moins attractif  

Au 1er janvier 2016, près des deux tiers (63,9 %) des  

20 782 chirurgiens avaient un exercice libéral ou mixte (+4,3 points depuis 

2000). Seuls 42 % avaient une activité libérale exclusive, exercée en 

établissement privé à caractère lucratif, avec des écarts par spécialité allant 

de 14 % pour la chirurgie infantile à 65 % pour l’orthopédie.  
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1 - Une augmentation des effectifs appelée à se poursuivre 

Entre 2010 et 2016, les effectifs de chirurgiens ont progressé, dans 

la plupart des spécialités, au taux annuel moyen de +0,8 % (contre +1,2 % 

pour l’ensemble des médecins spécialistes). Comme l’illustre le graphique 

ci-après, elle se poursuivrait à l’avenir. En 2040, près de 29 200 chirurgiens 

seraient ainsi en exercice. 

Graphique n° 22 : effectifs de chirurgiens  

(2000-2016, projection à 2040)203 

 

Source : Cour des comptes d’après données DREES (Adeli, puis répertoire partagé des 

professionnels de santé - RPPS). 

  

                                                        
203 L’agrégat « chirurgie » retrace l’ensemble des spécialités chirurgicales, à l’exception 

de la gynécologie-obstétrique et de l’ORL. Les « autres spécialités chirurgicales » 

recouvrent la neurochirurgie et les chirurgies thoracique et cardio-vasculaire, infantile 

et esthétique. 
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La chirurgie générale et la stomatologie font figure d’exception204 

puisque leurs effectifs se sont réduits depuis 2000 (respectivement de  

-2,2 % et de -1,5 % en moyenne annuelle). Le déclin de la chirurgie 

générale est à rapprocher de la spécialisation accrue des chirurgiens et du 

dynamisme des chirurgies viscérale et orthopédique205. 

Pour les spécialités autres que la chirurgie générale et la 

stomatologie, l’augmentation continue des effectifs s’explique d’abord par 

le relèvement du numerus clausus : le nombre d’internes en chirurgie a 

ainsi progressé de +2,5 % par an depuis 2004.  

Une profession qui reste attractive 

Contrairement à l’opinion parfois répandue d’une désaffection, les 

spécialités chirurgicales restent prisées par les étudiants en médecine. 

Depuis 2004, tous les postes en chirurgie à l’issue des épreuves classantes 

nationales ont ainsi été pourvus. Selon la DREES, les spécialités 

chirurgicales étaient plus attractives en 2014 que la moyenne des 

disciplines, variant entre la septième (ORL) et la 23ème place (chirurgie 

maxillo-faciale et stomatologie).  

La croissance des effectifs est de surcroît soutenue par l’installation 

de médecins diplômés à l’étranger, qui représentent 14 % des chirurgiens 

en exercice206 (à comparer à 4 % des médecins généralistes et à 12 % des 

spécialistes autres que chirurgiens). Leur part relative a augmenté depuis 

2012 (où elle dépassait 11 %). 

Le poids respectif de chaque spécialité chirurgicale s’est ainsi 

modifié depuis 2000 au bénéfice notamment de l’urologie (5 % des 

chirurgiens en 2016 contre 2 % en 2000) et de la chirurgie orthopédique 

(passée de 8 % des chirurgiens en 2000 à 14 % en 2016).  

  

                                                        
204 La rupture de 2012 pour la gynécologie-obstétrique s’explique par une modification 

du périmètre retenu avec le passage du répertoire Adeli géré par la CNAMTS au RPPS 

issu des tableaux départementaux de l’Ordre national des médecins.  
205 Ces deux spécialités ne sont reconnues que par l’obtention d’un diplôme spécialisé 

d’études complémentaires, accessible après l’internat de chirurgie générale.  
206 Elle atteint même 25,5 % en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.  
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2 - Des disparités territoriales persistantes 

Entre 2000 et 2016, la densité globale de chirurgiens a légèrement 

augmenté, passant de 30,6 à 31,4 pour 100 000 habitants207. Elle recouvre 

de fortes disparités en fonction des spécialités et des territoires considérés. 

En 2016, elle est plus élevée en Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans les 

autres régions pour toutes les spécialités, à l’exception de la chirurgie 

générale et de la chirurgie maxillo-faciale, pour lesquelles la densité 

maximale est observée en Île-de-France. Selon l'observatoire national de la 

démographie des professions de santé (ONDPS), la tendance est cependant, 

depuis 2012, à une légère atténuation des disparités régionales.  

Carte n° 8 : densité régionale en chirurgie 

générale en 2016 

 

Carte n° 9 : densité régionale en chirurgie 

orthopédique et traumatologie en 2016 

 
Source : Cour des comptes d’après données DREES (RPPS). 

La mise en place des épreuves classantes nationales en 2004 et de la 

« filiarisation »208 en 2010, qui organisent une répartition des internes par 

subdivision géographique et par spécialité en fonction de leur rang de 

classement, ont cependant peu modifié ces tendances lourdes. À titre 

d’illustration, 43 % des chirurgiens généraux formés en Centre-Val-de-

Loire ne s’y sont pas installés en 2016. 

                                                        
207 Données France métropolitaine.  
208 Les postes sont désormais répartis par spécialité et non plus par discipline à l’issue 

des épreuves classantes nationales en fonction de quotas annuels fixés par arrêté. 

Environ 4 % des internes changent de spécialité par rapport à celle choisie à l’issue de 

ces épreuves.  
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3 - Une moindre attractivité de l’exercice en hôpital public 

L’exercice hospitalier de la chirurgie est moins attractif que 

l’exercice libéral ou mixte, qui est majoritaire, depuis 2012, dans neuf 

spécialités chirurgicales. La chirurgie générale, la chirurgie infantile et la 

neurochirurgie font à cet égard figure d’exception. Quoique inférieurs à 

ceux de l’anesthésie-réanimation209, les taux de vacance statutaire dans les 

établissements publics des spécialités chirurgicales ont fortement 

augmenté depuis 2007, pour atteindre 28,3 % au 1er janvier 2016 pour les 

praticiens hospitaliers à temps plein et 40,7 % pour ceux à temps partiel210. 

La moindre attractivité de l’exercice hospitalier s’explique avant 

tout par les conditions de travail. Moins l’équipe chirurgicale est étoffée, 

plus les gardes et astreintes reviennent souvent d’autant que les internes 

comme les praticiens à diplôme étranger n'ayant pas la plénitude d’exercice 

ne peuvent les assurer sans la supervision d’un chirurgien confirmé. De 

fait, en deçà de cinq chirurgiens dans une spécialité la permanence des 

soins est difficile à assurer dans de bonnes conditions. 

L’importance des écarts de revenus par rapport aux chirurgiens 

libéraux peut également expliquer une moindre attractivité de l’hôpital. 

Les revenus des chirurgiens libéraux  

Selon la CNAMTS, le revenu moyen des chirurgiens libéraux ressort 

à 196 820 € pour l’année 2015. Hors gynécologie-obstétrique et ORL, il est 

inférieur à celui des anesthésistes-réanimateurs et des ophtalmologues, mais 

plus élevé que celui de l’ensemble des médecins spécialistes. Entre 2010 et 

2015, il a augmenté de +27,4 % en euros constants. Pour la même période, 

les données fiscales (bénéfices non commerciaux) font apparaître une baisse 

des résultats moyens (164 490 €, soit -5,4 % en euros constants), liée à la 

baisse du résultat moyen du premier décile (de 33 708 € à 27 347 €), que ne 

compense pas la hausse de celui du dernier décile (de 314 972 € à 

328 716 €). 

  

                                                        
209 Au 1er janvier 2016, 33,3 % pour les temps plein et 61,2 % pour les temps partiels. 
210 Ces taux moyens recouvrent d’importants écarts par région et spécialité. Ils varient 

ainsi de 23,2 % pour la chirurgie infantile à 33,7 % pour la chirurgie urologique pour 

les PH à temps plein, et de 12,5 % pour la chirurgie esthétique à 50 % pour la chirurgie 

vasculaire pour ceux à temps partiel. Une partie des vacances sont couvertes par des 

agents temporaires. 
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Depuis 2001, les dépassements d’honoraires représentent la majorité 

des honoraires annuels perçus par les gynécologues-obstétriciens (67,6 % 

en 2015) et, depuis 2006, par les autres chirurgiens (60,2 % en 2015)211. En 

2015, les 4/5èmes (81 %) des chirurgiens libéraux exerçaient en secteur 2 

(contre 45 % pour les autres spécialistes). Pour cette même année, le 

montant cumulé de leurs dépassements d’honoraires atteignait 806 M€ 

(+150 % par rapport à 2000).  

En 2011212, un praticien hospitalier à temps plein percevait pour sa 

part une rémunération annuelle brute moyenne de 94 982€ dans un centre 

hospitalier et de 87 992€ dans un centre hospitalier régional universitaire 

(hors rémunération universitaire). Selon la CNAMTS213, 1 367 chirurgiens 

hospitaliers à temps plein ont une activité libérale à l’hôpital, pour un 

montant de dépassements d’honoraires de 152 M€ au total. 

C - Des sites opératoires toujours dispersés malgré la 

réduction globale des capacités 

1 - Une réduction des capacités en particulier dans les cliniques 

privées 

En 2015, la France comptait 87 089 lits et places de chirurgie, dont 

70 085 lits de chirurgie conventionnelle et 17 004 places de chirurgie 

ambulatoire. Depuis 1996, le nombre de lits et places a diminué de  

-22,9 % : 36 676 lits ont été fermés en chirurgie complète, tandis que 

10 860 places ont été créées en ambulatoire.  

Cette réduction a été très majoritairement le fait de l’hospitalisation 

privée lucrative, dont la capacité a décru de -28,3 %, contre -16,5 % pour 

les établissements publics et les ESPIC. Les capacités d’hospitalisation en 

chirurgie conventionnelle ont chuté de -41,3 % entre 1996 et 2015 pour les 

établissements privés lucratifs (-2,2 % en moyenne annuelle) et de -26,8 % 

                                                        
211 À titre de comparaison, la part des dépassements d’honoraires est de 51,4 % en 

moyenne pour les médecins spécialistes et de 33,7 % pour les généralistes. 
212 Année de la dernière enquête disponible réalisée par le centre national de gestion 

des praticiens hospitaliers. La rémunération brute inclut les émoluments de base, les 

indemnités et les primes.  
213 AMOS, dépassements d’honoraires des praticiens hospitaliers temps plein ayant une 

activité libérale. France entière.  
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pour les établissements publics (-1,4 %). Comme déjà souligné par la 

Cour214, le rythme de cette réduction n’a pas été constant. Les capacités en 

chirurgie conventionnelle ont ainsi baissé de 12 % entre 1992 à 2003 sous 

l’effet du « taux de change » subordonnant la création de places 

ambulatoires à la suppression de lits d’hospitalisation. Le rythme de leur 

réduction s’est ensuite ralenti jusqu’en 2010 (moins de -1 % en moyenne 

annuelle), avant de s’accélérer à nouveau depuis 2011 à la suite du 

déploiement intégral de la T2A et de la mise en œuvre d’une tarification 

incitative à la chirurgie ambulatoire (-3 % en moyenne annuelle). 

En chirurgie ambulatoire, l’avance des établissements privés à 

caractère lucratif s’est effritée sous l’effet de la très forte augmentation des 

capacités du secteur public, portées de 869 places en 1996 à 6 018 places 

en 2015 (+592,5 %)215. En 2015, 64,6 % des places de chirurgie 

ambulatoire étaient situées dans des établissements privés contre 85,9 % 

en 1996. 

Graphique n° 23 :  places de chirurgie ambulatoire (1996-2015)216 

 

Source : Hospidiag (données DREES). 

  

                                                        
214 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2013, chapitre VIII : la chirurgie ambulatoire, p. 229-252, La 

Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr.  
215 Dans le secteur privé lucratif, le nombre de places est quant à lui passé de 5 275 en 

1996 à 10 986 places en 2015 (+108,3 %).  
216 Précaution de lecture : la représentation graphique n’est pas proportionnelle à la 

durée. La période 1996-2000 figure pour une unité. 
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En 2015, sous l’effet de l’accélération de la fermeture de lits 

d’hospitalisation complète en chirurgie, le taux d’occupation moyen a 

progressé de cinq points par rapport à 2010 pour atteindre 72 %217. En 

retenant une hypothèse de taux cible d’occupation de 85 %218, la 

surcapacité peut être estimée encore à 12 800 lits en 2015, soit 18 % du 

total.  

2 - Un nombre de sites de chirurgie qui ne se réduit pas 

Alors que les capacités de chirurgie conventionnelle se réduisent, 

quoiqu’encore insuffisamment, le nombre d’établissements où sont 

pratiquées des activités chirurgicales n’a que peu évolué. En 2015,  

869 établissements (tous statuts confondus) exerçaient une activité de 

chirurgie conventionnelle, contre 885 en 2010 (-1,8 %) et 883 une activité 

chirurgicale ambulatoire, contre 861 en 2010 (+2,6 %)219.  

Le nombre de salles d’intervention s’est réduit à 7 307 (soit -4,4 % 

par rapport à 2010). Les sites opératoires sont ainsi en moyenne plus petits. 

Par ailleurs, le nombre total d’établissements dont les services de 

chirurgie ont une activité inférieure à 1 500 séjours220 est passé de 71 à 

72 établissements entre 2010 et 2015221 en s’en tenant aux seuls séjours 

réalisés dans le cadre d’un passage au bloc opératoire avec un acte 

d’anesthésie222. Ces établissements aux services de chirurgie à faible 

activité223 sont présents dans toutes les régions et principalement publics 

(70 % sont publics224, 17 % privés à caractère lucratif et 13 % privés 

d’intérêt collectif, centres de lutte contre le cancer - CLCC - compris). 

                                                        
217 Hospidiag (2015). 
218 Le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de 

soins hospitaliers (COPERMO) fixe une cible comprise entre 72 % et 95 % pour les 

projets d’investissement immobilier. 
219 Analyse déduite du nombre d’établissements déclarant pour 2010 et 2015 des places 

de chirurgie ambulatoire ou des lits d’hospitalisation conventionnelle Hospidiag-SAE). 
220 Seuil minimal d’activité envisagé en 2010 par les pouvoirs publics pour le maintien 

d’une autorisation en chirurgie (voir infra). 
221 Recensement effectué par la Cour à partir des données de l’ATIH. 
222 Décompte en nombre de séjours chirurgicaux réalisés en 2015 (GHM en C) dans des 

établissements de santé disposant toujours en 2017 d’une activité chirurgicale  

(y compris une activité unique de chirurgie gynécologique adossée à une maternité). 
223 À titre d’illustration, une annexe fournit à la fin de ce chapitre la liste des 

établissements ayant une activité chirurgicale très réduite (moins de 750 séjours 

chirurgicaux). 
224 Y compris le service de santé des armées. 
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Cette dispersion persistante de l’activité chirurgicale apparaît 

problématique au regard de l’objectif des pouvoirs publics, afin 

d’améliorer la qualité et la sécurité des soins, de la resserrer dans un 

contexte de difficultés démographiques et de vacances de postes pour 

certaines des professions du bloc opératoire et dans un objectif de meilleure 

sécurité et qualité des soins. 

Qu’elle soit inférieure ou dépasse 1 500 séjours, l’activité 

chirurgicale d’un grand nombre d’établissements se répartit de surcroît 

entre une large gamme d’interventions distinctes, avec une fréquence 

réduite pour chacune d’entre elles, au détriment de la répétition du geste 

opératoire. À titre d’illustration, le centre hospitalier de Guebwiller (Haut-

Rhin) a réalisé en 2015 697 interventions réparties entre 34 types distincts, 

soit 20,5 en moyenne, et celui de Jonzac (Charente-Maritime) 1 625 

réparties entre 125 types distincts, soit 13 en moyenne. 

II - Une offre chirurgicale insuffisamment 

adaptée aux enjeux de sécurité, d’efficience et 

d’innovation 

A - Un encadrement insuffisant de l’activité 

chirurgicale 

La littérature scientifique a documenté de façon constante la 

corrélation entre taux de complication, volume d’activité et degré de 

spécialisation de la structure de soins225. Pour s’en tenir à une étude de 

l’IRDES226 de 2009 sur six interventions chirurgicales fréquentes, la 

probabilité de réadmission ou de mortalité est plus élevée dans les 

structures à faible volume d’activité pour cinq interventions : la chirurgie 

pour cancer du côlon, le pontage aorto-coronarien, l’accident vasculaire 

cérébral, la résection pancréatique et la prothèse totale de la hanche. 

                                                        
225 Voir Hagen et Coll., Relation between hospital orthopedic specialisation and 

outcomes in patients aged 65 and older: retrospective analysis of US Medicare data, 

BMJ, 2010. 
226 IRDES, Quel lien entre volume d’activité des hôpitaux et qualité des soins en 

France ?, n° 149 (décembre 2009). 
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De même, l’assurance maladie a établi en 2012 que la durée 

moyenne de séjour pour une prothèse de genou est de 30 % inférieure dans 

les établissements qui pratiquent plus de 300 prothèses par an par rapport 

à ceux qui en effectuent moins de 30227. Elle a démontré en 2015 qu’un 

établissement peu spécialisé et à l’activité réduite a une probabilité de 

complication supérieure de 37 % à un établissement important et très 

spécialisé228 pour la pose de prothèses de hanche et du genou. 

Malgré ce lien de causalité avéré entre faible activité opératoire et 

risque accru pour les patients, les pouvoirs publics ont adopté une posture 

attentiste, qui fait dépendre la rationalisation de l’organisation des activités 

chirurgicales des contraintes induites pour les établissements de santé par 

les évolutions des tarifs et de la démographie des professionnels de santé. 

De fait, les outils indispensables à la qualité et à la sécurité des soins ne 

sont que très partiellement déployés. 

1 - Une planification sanitaire trop souple 

Le régime général des autorisations d’activité sanitaire est issu des 

lois du 31 décembre 1970 pour les établissements privés et du  

31 juillet 1991 pour les établissements publics. Les autorisations 

accordées, qui s’inscrivent dans le cadre du schéma régional d’offre de 

soins (SROS), portent de manière indifférenciée sur l’ensemble des 

activités chirurgicales, sans distinction de surcroît de niveau de technicité 

ou d’expertise. Les motifs de refus, très restrictifs, n’intègrent aucun critère 

de qualité et de sécurité des soins. 

Le ministère chargé de la santé avait invité en 2004 les agences 

régionales de l’hospitalisation à « faire évoluer les sites de chirurgie qui 

ont une activité annuelle inférieure à 2 000 interventions avec 

anesthésie »229, en soulignant qu’« en deçà de ce niveau d’activité, il existe 

un risque en termes de sécurité des soins, pour les patients pris en charge, 

compte tenu de la perte de compétence progressive des praticiens et des 

                                                        
227 CNAMTS, propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour 

l’année 2013 (2012). En 2010, 143 établissements publics et 75 établissements privés à 

caractère lucratif effectuaient moins de 30 interventions par an. 
228 CNAMTS, propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour 

l’année 2015 (2014). 
229 Circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS. 
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équipes paramédicales, de la faible attractivité de ces structures et de la 

difficulté à y maintenir une permanence des soins ». 

Toutefois, comme la Cour l’a relevé230, la portée contraignante des 

SROS s’est affaiblie au fil du temps. La dernière génération de SROS 

(2012-2017) ne comporte ainsi plus de dispositions opposables en matière 

de créations, de regroupements et de transformations d’activité. 

2 - Des seuils d’activité au périmètre étroit, trop bas et pour partie 

non appliqués 

L’activité soumise à un seuil d’autorisation est très minoritaire : en 

2015, elle représentait seulement 5,6 % du nombre total de séjours. En 

effet, des seuils d’activité ont été fixés par la voie réglementaire 

uniquement pour trois spécialités : la chirurgie cardiaque en 2006231 et la 

neurochirurgie232 et une partie de la chirurgie carcinologique en 2007233.  

Sur ce périmètre étroit, les seuils d’activité minimale ont de surcroît 

été fixés à un niveau bas. Comme l’a souligné la commission des finances 

du Sénat en 2016234, les seuils relatifs à la chirurgie carcinologique sont 

inférieurs à ceux définis au niveau international. En matière de cancer 

digestif, l’Allemagne a ainsi fixé un seuil de 50 interventions par an et par 

site contre 30 en France. L’Académie nationale de médecine a estimé pour 

sa part en 2016 que « la condition d’atteindre des masses critiques 

suffisantes » en chirurgie cardiaque classique (valve, pontage, aorte et 

urgences) était subordonnée à « 600 actes par an pour au moins trois 

chirurgiens, soit 200 interventions par chirurgien », à cet égard, le seuil de 

400 actes en vigueur en matière de chirurgie cardiaque ne tient pas compte 

du nombre de chirurgiens. 

                                                        
230 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre V : vingt ans de recomposition territoriale de l’offre 

de soins : un bilan décevant, p. 185-216, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
231 Décrets n° 2006-77 et 78 du 24 janvier 2006 fixant les seuils par site géographique 

à 400 interventions chirurgicales majeures pour l’adulte et à 150 pour l’enfant.  
232 Décrets n° 2007-364 et 365 du 19 mars 2007 fixant les seuils par site géographique 

à 500 interventions pour l’adulte dont 100 à 200 pour l’enfant.  
233 Arrêté du 29 mars 2007. 
234 Rapport d'information de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des 

finances du Sénat : l'Institut national du cancer au service de la soutenabilité financière 

de notre système de santé (juillet 2016). 
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En tout état de cause, une part non négligeable des interventions 

chirurgicales sont effectuées dans des structures qui ne respectent pas les 

seuils fixés. S’agissant de la chirurgie cardiaque, tel était le cas en 2015 

pour 5,5 % des interventions chez l’adulte et pour 20 % chez l’enfant. Pour 

la neurochirurgie pédiatrique, ce même taux atteignait 54 %. Au total, 82 % 

des établissements autorisés en neurochirurgie pédiatrique, 50 % de ceux 

autorisés en chirurgie cardiaque pédiatrique et 13 % de ceux autorisés en 

chirurgie carcinologique gynécologique ne respectent pas les normes 

règlementaires d’activité.  

Plus généralement, au-delà de ne pas assurer le strict contrôle de la 

bonne application de ces seuils, les pouvoirs publics ont de fait renoncé à 

agir par la norme. Ainsi les décrets qui devaient, en application des articles 

L. 6122-2 et L. 6123-1 du code de la santé publique, règlementer les 

activités de chirurgie, n’ont toujours pas été pris. Deux projets de texte 

avaient été cependant préparés en 2010 par l’administration, en fixant à 

1 500 actes le seuil d’activité minimale en chirurgie, comme recommandé 

par un rapport d’expert en 2006235. L’ampleur de leurs conséquences - ils 

auraient alors provoqué la fermeture de 134 structures (64 % dans les 

hôpitaux publics, 20 % dans les établissements privés à caractère lucratif, 

et 10 % dans les établissements privés non lucratifs) - a entraîné leur 

abandon au bénéfice de réorganisations au fil de l’eau en fonction de la 

fragilité des équipes et des établissements, faisant passer au second plan les 

enjeux majeurs de santé publique que sont la qualité et la sécurité des soins.  

B - Le retard persistant de la chirurgie ambulatoire 

1 - Une conversion lente et inégale des pratiques 

Pour 2015, le taux de chirurgie ambulatoire236 s’est élevé à 46,6 %, 

en progression de +18,3 points par rapport à 2003.  

                                                        
235 Rapport à l’attention du ministre de la santé et des solidarités présenté par le 

Professeur Guy Vallancien : l’évaluation de la sécurité, de la qualité et de la continuité 

des soins chirurgicaux dans les petits hôpitaux publics en France (avril 2006). 
236 Le taux de chirurgie ambulatoire rapporte le nombre de séjours ambulatoires au 

nombre total de séjours de chirurgie. Pour des raisons de comparabilité des données, le 

taux ici retenu est celui, dit « ancien périmètre », correspondant au mode de calcul 

antérieur à la révision de méthode intervenue en 2015. 
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À partir d’un niveau déjà élevé237, l’activité de chirurgie ambulatoire 

a progressé de +45 % entre 2008 et 2015 dans le secteur privé lucratif. 

Compte tenu d’une activité au départ plus réduite, elle s’est plus fortement 

développée au cours de la même période dans les établissements publics 

(+76,6 %) et dans les ESPIC (+108,5 %). 

La France continue néanmoins d’accuser un retard important au 

regard des pays comparables. Ainsi, 22 % des amygdalectomies étaient 

pratiquées en ambulatoire en 2013, ce qui situe la France en deçà de la 

moyenne de l’OCDE (34 %) et loin derrière la Belgique (71 %) ou la 

Finlande (passée de 11 % en 2000 à 84 % en 2013)238. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, a été fixé un objectif 

de taux de chirurgie ambulatoire de 62,3 % en 2020. Les progrès conjoints 

des techniques de chirurgie mini-invasive et d’anesthésie, qui limitent les 

pertes sanguines et les effets secondaires des antalgiques, permettent certes 

de plus en plus d’effectuer en ambulatoire des actes lourds : ainsi la pose 

d’une prothèse totale du genou, pour laquelle la durée moyenne de séjour 

en hospitalisation conventionnelle à 6,7 jours, est désormais proposée en 

ambulatoire239. Pour autant, la réalisation de l’objectif ainsi fixé 

impliquerait une hausse de +3,2 points par an, alors qu’elle n’a été que de 

+1,4 point par an en moyenne depuis 2003 ou de +2,1 points sur la période 

2013-2015. Si la tendance actuelle devait se prolonger, le taux de chirurgie 

ambulatoire atteindrait seulement 55 % en 2020, loin de l’objectif qui 

suppose ainsi la mobilisation de nouveaux leviers pour être rempli. 

2 - Une politique tarifaire aux effets faiblement mobilisateurs 

Comme la Cour l’a souligné240, la conversion ambulatoire a été 

soutenue à partir de 2004 par des mesures tarifaires incitatives. Ainsi, un 

tarif unique a été instauré pour les séjours en hospitalisation complète et en 

ambulatoire et étendu à un nombre croissant de groupes homogènes de 

                                                        
237 En 2008, 71,6 % des séjours en chirurgie ambulatoire étaient réalisés dans des 

établissements de santé privés à caractère lucratif (ATIH). 
238 OCDE, Panorama de la santé 2015. 
239 ATIH. 
240 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2013, chapitre VIII : la chirurgie ambulatoire, p. 229-252, La 

Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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malades (GHM)241 : fin 2014, plus de 76 % des séjours de chirurgie 

ambulatoire portaient sur l’une des activités relevant d’un tarif unique. En 

outre, les tarifs de chirurgie ambulatoire ont été alignés sur ceux 

d’hospitalisation complète pour certains GHM ou revalorisés. Enfin, les 

bornes basses de durée de séjour en deçà desquelles les tarifs sont minorés 

de 50 % ont été supprimées pour les GHM chirurgicaux de sévérité 1. 

La portée de ces mesures sur la substitution de séjours ambulatoires 

à une partie de ceux en hospitalisation complète donne lieu à des 

appréciations contrastées. De fait, le taux de chirurgie ambulatoire, qui 

connaît une progression linéaire depuis 2003, semble peu influencé par les 

mouvements tarifaires, ce que la Cour avait déjà relevé en 2013. Ces 

mouvements paraissent plus conditionnés par la vitesse de diffusion des 

pratiques chirurgicales ambulatoires qu’avoir un rôle moteur dans la 

généralisation de la substitution de prises en charge ambulatoires aux 

hospitalisations complètes lorsque l’évolution des techniques chirurgicales 

permet désormais de les éviter. 

3 - Une organisation encore perfectible  

Si, jusqu’en 2003, la chirurgie ambulatoire était soumise au seul 

régime d’autorisation de la chirurgie, l’encadrement normatif a été précisé 

en 2004 puis par un décret du 20 août 2012 avec l’obligation de constituer, 

dans les établissements de santé autorisés, des unités de soins (personnels 

et locaux en amont et en aval du bloc opératoire) spécifiquement affectés à 

cette activité, sur le modèle de centres intégrés.  

Cette évolution a constitué un réel progrès en remédiant au manque 

d’efficience lié à la dissémination de places de chirurgie ambulatoire dans 

les services d’hospitalisation conventionnelle. Cependant, l’organisation 

d’un grand nombre d’établissements ne distingue pas les flux de patients 

au bloc opératoire entre ceux admis en chirurgie ambulatoire et ceux admis 

pour une intervention conventionnelle ou en urgence. 

Comme le montre le graphique ci-après, la progression de la 

chirurgie ambulatoire, si elle est très dynamique dans les centres de lutte 

contre le cancer, s’est interrompue pour les autres ESPIC depuis 2013, se 

                                                        
241 Un GHM est une catégorie élémentaire de classification médico-économique propre 

au programme de médicalisation des systèmes d’information de médecine, chirurgie et 

obstétrique. Tous les séjours sont rattachés à un groupe et un seul. 
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ralentit dans les cliniques privées depuis 2014 et demeure trop lente dans 

les établissements publics pour leur permettre de rattraper leur retard. 

Graphique n° 24 : évolution du taux de chirurgie ambulatoire par 

catégorie d’établissement de santé (2010-2015) 

 

Source : Hospidiag (ATIH). 

Selon l’Association française de chirurgie ambulatoire, 

l’infléchissement qui peut être constaté dans l’évolution du taux de 

chirurgie ambulatoire s’explique par le maintien de blocs opératoires 

communs à la chirurgie conventionnelle et à la chirurgie ambulatoire, qui 

pourrait entraîner le plafonnement du développement de cette dernière au 

cours des années à venir. L’organisation efficiente de ces prises en charge 

nécessiterait à cet égard d’être encore approfondie au regard notamment 

des expériences étrangères. 

C - Une dispersion des équipes préjudiciable au progrès 

des prises en charge 

La chirurgie sera soumise dans la décennie à venir à une vague 

majeure d’innovations, soutenue par les progrès de la robotique et de 

l’imagerie interventionnelle, redessinant les contours du bloc opératoire et 

exigeant un redimensionnement des équipes.  
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1 - Une discipline à la veille d’innovations considérables 

Dans son rapport « La chirurgie en 2025 »242, l’Académie nationale 

de chirurgie souligne que plusieurs technologies seront nécessaires dans un 

bloc opératoire, entre les techniques innovantes comme les cœlioscopies 

ou les robots, l’imagerie et les techniques interventionnelles avec en 

particulier des endoscopies sous anesthésie à visée diagnostique ou 

opératoire. Elle prévoit, à échéance de dix ans, que les organes pourront 

être représentés en trois dimensions en routine, à partir de l’imagerie d’un 

patient. Le chirurgien pourra alors s’entraîner sur ce modèle virtuel, avant 

de pratiquer l’intervention ou s’aider de ce modèle pendant l’opération. 

Pour l’Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, la chirurgie 

mini-invasive guidée par l’image et la chirurgie robot-assistée243 ont 

vocation à devenir des standards de la prise en charge chirurgicale à moyen 

terme. Ainsi, des robots pourraient prendre en charge certains gestes 

opératoires en embarquant l’imagerie du patient dans leur progression 

anatomique. Leur intelligence artificielle permettra d’analyser des pièces 

anatomiques in situ par la référence à des registres mondiaux de tumeurs.  

Pour l’Académie de chirurgie, l’ensemble de ces évolutions 

imposent d’ores et déjà le développement de blocs interventionnels 

modulaires, hybrides, informatisés et mutualisés, regroupant en leur sein 

l’ensemble des activités chirurgicales. 

L’innovation en chirurgie : l’exemple de l’AP-HP 

Outre l’acquisition de robots, l’innovation en chirurgie à l’AP-HP se 

traduit par des investissements en chirurgie mini-invasive guidée par 

l’image et en la création de salles hybrides, qui permettent à plusieurs 

spécialités médicales, en particulier la radiologie et les chirurgies, de 

bénéficier en commun d’un équipement de radiologie interventionnelle de 

pointe. Elles sont constituées d’un arceau d’angiographie (voire de deux 

comme à l’hôpital Necker en chirurgie cardiaque) escamotable pour pouvoir 

revenir à une salle classique en cas de difficulté et d’une table radio 

transparente. Il en existe aujourd’hui cinq. D’autres sont en projet. 

  

                                                        
242 Académie nationale de chirurgie, la chirurgie en 2025 (2014). 
243 En France, les premiers établissements de santé se sont dotés de robots au début des 

années 2000. Leur nombre serait passé, selon l’ANSM, de 39 en 2011 (dont 17 CHRU, 

16 cliniques et 6 ESPIC) à 96 en juin 2016 pour les seuls robots da Vinci®. 
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L’AP-HP a aussi implanté des bras robotisés porte-instruments pour 

accompagner le développement de la chirurgie assistée par l’imagerie, en 

particulier pour la neurochirurgie. Ainsi, deux robots Medtech Rosa® ont 

été acquis par la Pitié Salpêtrière et par Bicêtre. À court terme, l’ensemble 

des blocs opératoires de neurochirurgie disposeront d’au moins un scanner. 

Les nouvelles technologies de vidéochirurgie, dites 3D/4K, qui sont 

fortement demandées par les chirurgiens, ont fait l’objet d’investissements 

récents. Ces équipements plus performants en termes de qualité d’image 

sont trois fois plus coûteux que les équipements actuels (pour un montant 

de l’ordre de 100 000 €). Seuls sept sites y ont recours en chirurgie 

hépatique, digestive ou gynécologique. 

2 - La nécessité d’équipes plus étoffées et qualifiées  

Le fonctionnement d’une salle de bloc opératoire repose sur de 

nombreux professionnels aux compétences diversifiées et souvent rares, au 

premier rang desquels les chirurgiens et les anesthésistes-réanimateurs, 

mais aussi les infirmiers spécialisés, sans oublier les équipes de 

maintenance des salles et des instruments. Or, la démographie des 

anesthésistes-réanimateurs comme celle des infirmiers spécialisés fait 

peser une contrainte supplémentaire, renforcée par un récent décret244 qui 

précise les actes réservés aux seules infirmiers de bloc opératoire. Les 

infirmiers ont jusqu’à 2020 pour suivre une formation appropriée.  

La démographie des anesthésistes réanimateurs et des infirmiers 

spécialisés 

Au 1er janvier 2016, exerçaient 11 278 anesthésistes-réanimateurs, 

avec une densité de 17 pour 100 000 habitants, près de deux fois plus faible 

que celle des chirurgiens, 9 989 infirmiers anesthésistes (IADE) et 7 425 

infirmiers de bloc opératoire (IBODE). Le nombre d’infirmiers diplômés 

est resté stable ces dernières années, avec, en 2014, 1 100 inscrits et 498 

diplômés pour les IADE et 468 inscrits et 238 diplômés pour les IBODE.  

                                                        
244 Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la 

compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire. 
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La démographie des anesthésistes-réanimateurs limite de facto très 

fortement l’offre chirurgicale, dans un contexte d’un nombre élevé de postes 

vacants, non seulement dans les petits établissements, mais désormais aussi 

dans des CHU245, même si elle devrait s’améliorer à terme selon les 

projections de la DREES pour atteindre un effectif de 17 255 et une densité 

de 24 pour 100 000 habitants en 2040. 

La spécialisation croissante des chirurgiens et la complexité de 

grandissante de l’environnement technologique impliquent par ailleurs le 

concours de professionnels spécialisés, comme des ingénieurs, des 

techniciens et des informaticiens biomédicaux. 

Au sein même du processus de soin, la pluridisciplinarité devient 

une exigence de sécurité et de pertinence des prises en charge. Ainsi, les 

réunions de concertation pluridisciplinaires, initiées en oncologie, se 

développent pour des prises en charges chirurgicales complexes, qu’elles 

soient obligatoires, comme en chirurgie bariatrique, ou recommandées 

pour les maladies inflammatoires digestives. 

Le progrès technique et l’innovation en chirurgie comme les 

tensions sur la démographie des praticiens poussent ainsi à une 

concentration accrue des sites chirurgicaux afin de garantir l’égal accès à 

des soins de qualité grâce à des plateaux techniques modernisés et à des 

équipes étoffées et stables, dont les membres (chirurgien, anesthésiste-

réanimateur, infirmières d’anesthésie et de réanimation, infirmières de bloc 

opératoire…) sont habitués à travailler étroitement ensemble.  

III - Amplifier et accélérer l’effort de 

restructuration de l’offre de soins en chirurgie 

La réduction du nombre de lits de chirurgie en hospitalisation 

conventionnelle, l’augmentation du taux d’occupation des lits et celle du 

taux de chirurgie ambulatoire témoignent d’une mutation importante de 

l’offre de soins. Cependant, ces évolutions prennent encore insuffisamment 

en compte les exigences de qualité et de sécurité des soins, les incidences 

de la démographie des professions de santé et les innovations 

technologiques à venir. Amplifier et accélérer l’optimisation et la 

                                                        
245 Au 1er janvier 2016, 28,3 % pour les temps plein et 50,9 % pour les temps partiels 

dans les CHU (38,7 % et 63 % respectivement pour l’ensemble des établissements 

publics). 
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restructuration de l’offre de soins chirurgicaux exigent d’agir sur 

l’ensemble des leviers disponibles. 

A - Concentrer davantage l’offre de soins en utilisant le 

levier normatif 

Une concentration accrue de l’offre est indispensable à une qualité 

et à une sécurité renforcées des soins chirurgicaux. Elle permettrait aussi 

d’optimiser le fonctionnement des sites opératoires et des dépenses 

d’investissement qui leur sont consacrées246, en particulier dans les 

établissements publics qui connaissent encore des taux d’utilisation des 

blocs opératoires notablement inférieurs à ceux des établissements privés. 

1 - Redéfinir les conditions réglementaires d’exercice 

L’habilitation à légiférer par ordonnance pour moderniser et 

simplifier les régimes d’autorisation, issue de la loi de modernisation de 

notre système de santé du 26 janvier 2016, offre l’opportunité qui ne doit 

pas être manquée de déterminer les conditions d’implantation et les 

conditions techniques de fonctionnement de l’ensemble des activités de 

chirurgie. 

Ces normes devraient être fixées au double niveau des 

établissements et, en leur sein, de chaque spécialité chirurgicale, de 

manière à réguler plus finement l’offre de soins. Ainsi, les autorisations 

sanitaires de chirurgie accordées à un établissement comporteraient des 

conditions techniques de fonctionnement communes et d’autres propres 

aux spécialités qu’il entend exercer.  

À ce titre, il importe aussi de mettre fin à l’anomalie que constitue 

l’absence persistante, en dépit des dispositions législatives le prévoyant, de 

seuils d’activité minimale pour la plus grande partie des actes chirurgicaux, 

sur la base d’une méthode robuste dont la HAS devrait assumer la 

responsabilité.  

                                                        
246 Dont la Cour a constaté la rigueur parfois insuffisante. Voir Cour des comptes, 

Communication à la commission des finances du Sénat, la gestion du patrimoine 

immobilier des centres hospitaliers universitaires (CHU), octobre 2013, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
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Un seuil d’activité par site géographique d’établissement de santé, 

qui est le niveau de concentration du plateau technique, devrait être ainsi 

fixé par la voie réglementaire et son application rigoureusement contrôlée 

par les ARS. À titre d’illustration, au regard des données relatives à l’année 

2015, le seuil de 1 500 séjours envisagé par les pouvoirs publics en 2010, 

à supposer qu’il soit retenu, se traduirait par la fermeture de 169 salles 

d’intervention dans 72 établissements et le redéploiement de 216 emplois 

de chirurgiens et de 195 d’anesthésistes (exprimés en équivalent  

temps plein)247. 

Par la suite, et dans l’objectif de mieux assurer la qualité et la 

sécurité des soins, ce seuil par site géographique pourrait être complété par 

un seuil d’activité individuel par chirurgien - dans un premier temps 

indicatif -, apprécié quel que soit le lieu d’intervention, qui serait défini 

dans le cadre des différents conseils nationaux professionnels avec le 

concours des sociétés savantes des différentes spécialités.  

2 - Construire une offre de soins graduée 

Les SROS de troisième et quatrième générations ont posé les 

premiers jalons d’une organisation territoriale graduée des soins 

chirurgicaux au nom des impératifs de sécurité sanitaire et des exigences 

d’efficience du système de soins. Leur portée a cependant été amoindrie 

par la faiblesse des instruments d’action à la disposition des ARS. À 

l’exception des activités chirurgicales dotées de seuils réglementaires, elles 

n’abordent la gradation des soins avec les établissements de santé que de 

manière ponctuelle, à la faveur de la négociation des contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM), des projets de restructuration, voire des 

demandes d’ouverture de postes de praticiens hospitaliers.  

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) créés par la loi de 

modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ont notamment 

pour objet de permettre aux établissements publics de santé qui en sont 

membres de « mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune 

et graduée du patient, dans le but d’assurer une réelle égalité d’accès à des 

soins sécurisés et de qualité »248. 

                                                        
247 Données issues d’Hospidiag, sur la base des effectifs déclarés par les établissements.  
248 Article L. 6132-1 du code de la santé publique.  
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Dans le prolongement de ce qui a été organisé par des décrets 

d’octobre 1998 pour les maternités249 et dans le sens des recommandations 

de l’Académie nationale de chirurgie, une gradation des soins chirurgicaux 

selon différents niveaux est à définir. Le niveau 1 de proximité proposerait 

des consultations avancées de chirurgie et d’anesthésie et des soins 

chirurgicaux sans recours à un bloc opératoire, en faisant appel le cas 

échéant à des équipes territoriales relevant d’un GHT. Le niveau 2 offrirait 

des activités de chirurgie programmées dans des établissements de taille 

intermédiaire, avec ou sans spécialisation en chirurgie ambulatoire. Le 

niveau 3 correspondrait à la prise en charge par les établissements publics 

ou privés les plus importants des interventions chirurgicales appelant une 

expertise élevée. 

À cet égard, la définition d’un projet médical partagé par les 

établissements publics de santé participant à chaque GHT fournit 

l’opportunité d’y définir des modalités de gradation de l’offre de soins en 

chirurgie. Les ARS devront cependant veiller à ce que la mise en place des 

GHT ne ferme pas la possibilité de coopérations indispensables avec des 

établissements privés afin de permettre la mise en place d’organisations 

plus efficientes. 

3 - Poursuivre la concentration de la permanence des soins 

chirurgicaux 

La permanence des soins en établissement de santé vise à garantir la 

présence d’un médecin pour assurer des soins qui ne peuvent être pris en 

charge par les services d’urgence ou attendre. Elle s’accompagne de coûts 

importants pour les établissements, liés aux gardes et astreintes, à 

l’application de la réglementation du temps de travail et du repos de 

sécurité des chirurgiens ainsi qu’au fonctionnement d’une salle d’opération 

ouverte 24 heures sur 24 (dont le coût complet annuel peut être estimé à 

1,4 M€). Elle affecte par ailleurs l’attractivité des établissements pour les 

chirurgiens qui préfèrent des activités programmées. Elle comporte des 

enjeux importants en matière de qualité et de sécurité des soins. 

La loi « Hôpital, patients, santé, territoire » du 27 juillet 2009 a 

confié aux ARS la mise en place de schémas cibles de la permanence des 

                                                        
249 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre VII : les maternités, une réorganisation à poursuivre 

efficacement, p. 245-267, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

http://www.ccomptes.fr/


 
COUR DES COMPTES 

 

 

288 

soins afin de la structurer selon une logique de territoire et non plus 

d’établissements. Les SROS 2012-2017 ont marqué une première étape 

dans la conciliation du maillage territorial avec un volume minimal 

d’activités en vue de garantir la qualité de la prise en charge chirurgicale. 

L’organisation de la permanence des soins demeure cependant perfectible : 

ainsi, en Île-de-France, alors que près de 80 % de l’activité de chirurgie 

orthopédique et traumatologique en première partie de nuit se concentre 

sur un quart des sites, 42 sites participent à la permanence des soins en 

chirurgie orthopédique en première partie de nuit pour 23,7 actes par mois 

en moyenne (et 31 en « nuit profonde » pour 8,9 actes).  

Les futurs schémas régionaux de santé doivent ainsi se fixer pour 

priorité de réduire le nombre de sites participant à la permanence des soins. 

B - Promouvoir les modes de prise en charge les plus 

efficients en mobilisant plus activement l’outil tarifaire 

L’outil tarifaire doit être plus fortement utilisé afin de favoriser la 

pertinence des interventions chirurgicales et le développement de la 

chirurgie ambulatoire en tant que substitut à la chirurgie conventionnelle. 

1 - Encourager la pertinence des actes par la dégressivité tarifaire 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a introduit un 

mécanisme de dégressivité des tarifs250, qui consiste à appliquer un taux de 

minoration de 20 % sur l’activité réalisée au-delà d’un seuil fixé 

annuellement. Ce dispositif comporte deux apports importants. D’une part, 

il assigne à la régulation l’objectif d’une pertinence accrue des soins en 

ciblant les interventions chirurgicales les plus fréquemment non 

pertinentes telles qu’identifiées dans le cadre du programme national de 

gestion du risque251. D’autre part, il cherche à rendre la régulation plus 

opérante en l’appliquant aux établissements de manière individualisée. 

                                                        
250 Le décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire en a 

défini les modalités d’application. 
251 Exemples de GHM chirurgicaux ciblés : libération du canal carpien, prothèses de 

genou et de hanche, amygdalectomies, drains transtympaniques et cholécystectomies.  
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Après une année de mise en œuvre252, plusieurs limites ont 

cependant été constatées par les ARS. Ainsi, les paramètres généraux de la 

dégressivité tarifaire sont fixés au niveau national sans tenir compte de la 

situation particulière des établissements. En outre, les modalités 

d’application du dispositif autorisent des pratiques de contournement. 

Compte tenu de l’intérêt de cet instrument, la conception du 

dispositif de dégressivité tarifaire devrait être revue afin d’en améliorer 

l’efficacité. Les ARS devraient disposer de marges d’autonomie pour fixer, 

au niveau des établissements concernés, les seuils d’application de la 

dégressivité tarifaire. En outre, les pratiques de contournement pourraient 

être jugulées en faisant porter la dégressivité non plus sur des GHM, mais 

sur des ensembles d’activités de soins. 

2 - Réviser la politique tarifaire en faveur de la chirurgie 

ambulatoire 

Comme la Cour l’a souligné253, l’alignement pour un grand nombre 

de GHM des tarifs de chirurgie ambulatoire sur ceux d’hospitalisation 

complète conduit à « sur-rémunérer » les actes de chirurgie ambulatoire au 

regard de coûts moins élevés que ceux en hospitalisation complète. Elle 

tend ainsi à favoriser un développement de la chirurgie ambulatoire 

autonome par rapport à la réduction, elle-même incomplète, des capacités 

en chirurgie complète. 

Inverser la logique tarifaire en alignant sur les coûts ambulatoires 

des établissements les plus efficients les tarifs de la chirurgie en 

hospitalisation complète pour l’ensemble des actes pouvant être effectués 

en ambulatoire, ainsi que la Cour l’a déjà recommandé, permettrait, selon 

la CNAMTS254, 645 M€ d’économies annuelles. 

                                                        
252 La dégressivité tarifaire a été mise en œuvre pour la première fois en 2016 sur les 

données d’activité 2015, selon les conditions fixées par l’arrêté du 4 mars 2015. 
253 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2013, chapitre VIII : la chirurgie ambulatoire, p. 229-252, La 

Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
254 CNAMTS, propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour 

l’année 2015 (2014). 
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C - Piloter l’offre de soins par la qualité pour les 

chirurgiens comme pour les établissements 

Faire prévaloir des considérations de qualité dans le pilotage de 

l’offre de soins chirurgicaux nécessite d’impliquer individuellement les 

chirurgiens dans la pertinence des soins. Cet objectif suppose aussi de 

moderniser le modèle hospitalier de prise en charge, en réduisant la durée 

des séjours de chirurgie conventionnelle et en permettant la création, le cas 

échéant, de centres distincts de chirurgie ambulatoire. 

1 - Améliorer la formation initiale et continue des chirurgiens 

La formation initiale et continue constitue un levier essentiel pour 

prévenir l’obsolescence des savoirs et techniques et assurer la prise en 

compte de l’innovation thérapeutique dans le respect de la qualité et de la 

sécurité des soins. 

La réforme du troisième cycle des études médicales densifie la 

formation par la réduction de l’internat à six ans et la suppression des 

périodes complémentaires de formation du post-internat. Mais, couplée 

aux nouvelles contraintes en matière de temps de travail des internes, à 

l’augmentation de leurs effectifs (tandis que les praticiens hospitaliers 

temps plein se réduisent), elle suppose en parallèle le développement de 

nouveaux modes d’acquisition des compétences chirurgicales. Afin que les 

internes bénéficient d’une formation pratique sur des simulateurs, des 

animaux ou des sujets anatomiques en complément du traditionnel 

compagnonnage, le développement des écoles de chirurgie et des centres 

de simulation apparaît à cet égard comme une voie à encourager en veillant 

à leur rattachement à une université. Ces structures pourraient de surcroît 

accueillir des chirurgiens dans le cadre du développement professionnel 

continu, à l’instar de l’institut de recherche contre les cancers de l’appareil 

digestif de Strasbourg255. 

Par ailleurs, les médecins qui exercent une spécialité ou une activité 

à risque en établissement de santé ont la faculté de s’engager dans une 

                                                        
255 Seuls 12,5 % des chirurgiens formés en 2015 aux techniques de pointe en chirurgie 

mini-invasive par cet institut exerçaient en France, ce qui illustre son attractivité 

internationale, mais aussi le faible engouement des chirurgiens français à s’y former 

dans le cadre du développement professionnel continu. Les capacités d’accueil en 

formation de l’IRCAD ne sont que partiellement utilisées.  
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procédure d’accréditation, mise en œuvre par la HAS256. Cette démarche  

est toutefois peu développée : selon la HAS, elle concernait fin 2016  

8 664 médecins actifs sur environ 35 000 concernés. S’agissant des 

chirurgiens, elle est de fait limitée aux praticiens libéraux, qui y sont 

fortement incités : l’accréditation conditionne la prise en charge par la 

CNAMTS des primes d’assurance en responsabilité civile professionnelle 

(soit 169 M€ en montant cumulé entre 2006 et 2013).  

Malgré ses lourdeurs procédurales et ses effets d’aubaine, 

l’accréditation est un levier pertinent de mise à jour des pratiques 

professionnelles. Afin d’en accroître l’efficacité, elle pourrait utilement 

évoluer à terme vers une obligation de re-certification périodique. 

2 - Responsabiliser individuellement les chirurgiens sur la 

pertinence des interventions 

Instaurée en 2008257, la mise sous accord préalable (MSAP) est une 

procédure médico-administrative qui a pour objet de vérifier la pertinence 

de l’intervention258 en subordonnant la prise en charge par l’assurance 

maladie du séjour hospitalier à son accord préalable. Les établissements 

faisant l’objet de MSAP se sont réorganisés et ont fortement augmenté leur 

taux de chirurgie ambulatoire sur les actes concernés en rattrapant, voire 

en dépassant les autres établissements. Cependant, cette procédure vise un 

volume restreint d’actes. En outre, en cas de refus de prise en charge par 

l’assurance maladie, l’établissement est seul pénalisé si le chirurgien est 

salarié et qu’il maintient l’opération. Afin d’améliorer l’efficacité de cette 

procédure, il convient d’individualiser au niveau des chirurgiens eux-

mêmes la mise sous accord préalable des interventions chirurgicales.  

En matière de chirurgie comme dans les autres disciplines 

médicales, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

formalisées par la HAS permettent non seulement de diffuser les 

innovations thérapeutiques et organisationnelles (ainsi pour la 

« récupération améliorée » après chirurgie), mais aussi de favoriser la 

pertinence des soins en définissant un référentiel pour les prises en charge 

                                                        
256 Article L. 1414-3-3 du code de la santé publique. 
257 Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. 
258 Sur le plan du mode d’hospitalisation (ambulatoire, conventionnel ou soins de suite 

et réadaptation) et/ou de la pertinence de l’indication chirurgicale pour une liste précise 

d’actes fréquents et présentant de fortes disparités de taux de recours sur le territoire. 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

292 

et en en vérifiant la correcte application. Le cas de la chirurgie de l’obésité 

montre combien cet enjeu est majeur. 

La chirurgie de l’obésité : un exemple de fragmentation de l’offre, de 

manque de pertinence de certaines interventions et d’absence de 

maîtrise des dépenses. 

Les premiers travaux structurés sur la pertinence des soins en 

chirurgie de l’obésité (bariatrique) remontent à 2003 à l’initiative de la 

CNAMTS. Depuis 2012, la HAS a publié des référentiels de prise en charge 

complets permettant, à travers la mise en place de réunion de concertation 

pluridisciplinaire, de poser les indications chirurgicales. Par ailleurs, le 

ministère de la santé a structuré sur le territoire 37 centres spécialisés sur 

l’obésité (CSO), qui offrent un maillage territorial, une organisation en 

filière et une prise en charge conforme aux recommandations de la HAS. 

Pourtant, la chirurgie bariatrique continue à progresser à un rythme 

exponentiel. La France compte parmi les pays de l’OCDE où elle est la plus 

développée (6,5/10 000 habitants). De toutes les interventions chirurgicales, 

c’est celle pour laquelle la dispersion territoriale est la plus élevée. 

Le nombre de structures pratiquant la chirurgie bariatrique s’accroît 

(449 en 2015, contre 425 en 2011), 25 % des interventions sont réalisées 

dans de petites structures (moins de 100 actes annuels) et 20 % seulement 

des interventions sont suivies dans le cadre d’un CSO. La mise sous accord 

préalable d’une centaine d’établissements par la CNAMTS entre 2013 et 

2015 a révélé que 15 % des interventions qui y étaient pratiquées étaient 

inappropriées. 

En tout état de cause, les 16 recommandations de bonnes pratiques 

formalisées à ce jour ne couvrent que 6 % des 254 racines de GHM et 16 % 

des séjours chirurgicaux. De surcroît, sept l’ont été depuis plus de cinq ans.  

Amplifier la production des recommandations de bonnes pratiques 

dans le domaine de la chirurgie, en priorisant les activités les plus 

répandues, par une meilleure articulation dans leur élaboration entre 

la HAS, les conseils nationaux professionnels et les sociétés savantes 

apparaît ainsi essentiel. 

3 - Réduire la durée des séjours de chirurgie conventionnelle 

Les innovations en matière de chirurgie conduisent à réduire le 

temps de séjour à l’hôpital dans l’intérêt premier des patients, notamment 

pour prévenir les infections nosocomiales. 
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Ainsi, les progrès de la chirurgie mini-invasive et de l’anesthésie 

permettront d’inclure de plus en plus de patients dans des protocoles de 

chirurgie ambulatoire. De plus, la réhabilitation améliorée en chirurgie259 

induit une amélioration du service médical et une réduction de la morbidité, 

de la mortalité hospitalière ainsi que de la durée de séjour. Selon 

l’assurance maladie260, la durée moyenne des séjours des établissements 

pratiquant cette technique a baissé en moyenne de 0,9 jour de plus que 

l’ensemble des établissements pour quatre spécialités (orthopédie, 

gynécologie, chirurgie viscérale et urologie). En prenant pour hypothèse 

40 % des séjours réalisés en 2014 pour les spécialités concernées, la 

CNAMTS estime que cette technique permettrait d’économiser 100 M€ 

par an. 

La télémédecine apparaît en ce sens une voie prometteuse et riche 

de potentialités pour une meilleure prise en charge261. Elle se développe en 

chirurgie depuis l’opération transatlantique par robot télémanipulateur 

réalisée en 2001 entre New-York et Strasbourg. Les projets de 

téléconsultations et le télédiagnostic se multiplient, y compris pour les 

consultations préopératoires en anesthésie. La télésurveillance des patients 

au domicile pourrait accompagner des sorties plus rapides après 

intervention chirurgicale. 

Une autre voie de réduction de la durée de séjour consiste à 

distinguer plus nettement qu’aujourd’hui la fonction d’hébergement 

remplie par l’hôpital de celle du soin. Depuis décembre 2016262, les ARS 

ont la faculté de financer sur le fonds d'intervention régional des structures 

d’hébergement de patients non médicalisées, situées dans ou à proximité 

immédiate d’un établissement de santé. Ces « hôtels hospitaliers » ont pour 

objet de fournir un simple hébergement sans soin ni surveillance du patient, 

avant ou à la suite d’une intervention chirurgicale, en permettant ainsi de 

recentrer l’hôpital sur ses missions de soins et son plateau technique.  

                                                        
259 Ensemble de mesures pré-, per- et post-opératoires pour réduire les conséquences de 

l’agression que constitue l’acte chirurgical. 
260 CNAMTS, rapport relatif aux propositions de l’assurance maladie sur les charges et 

produits pour l’année 2017 (2016). 
261 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VII : la télémédecine : une 

stratégie cohérente à mettre en œuvre, p. 297. 
262 Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de 

l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients. 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

294 

4 - Envisager la mise en place de centres de chirurgie ambulatoire 

La poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire pourrait 

appeler la mise en place de nouvelles structures de prise en charge.  

Ainsi, les centres indépendants sont fréquents, voire dominants, 

dans les pays qui connaissent les taux de recours les plus élevés à la 

chirurgie ambulatoire comme les États-Unis (83,5 % pour 37 gestes 

marqueurs contre 44,9 % en France). Ces structures de chirurgie 

ambulatoire sont distinctes des établissements de soins classiques, afin 

d’éviter le mélange des flux de patients ambulatoires et conventionnels ou 

programmés et non programmés.  

En France, le régime des autorisations sanitaires fait obstacle à la 

création de tels centres. Dans le prolongement des recommandations du 

conseil national de la chirurgie et de l’Association française de chirurgie 

ambulatoire, une réflexion visant à définir un cadre normatif mériterait 

d’être engagée. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ____________  

Malgré une importante réduction des capacités en hospitalisation 
complète, une chirurgie capable d’intervenir 24 heures sur 24 sur la gamme 

d’actes opératoires la plus large dans le cadre de territoires de santé étroits, 

parfois sur-dotés et dont les établissements sont souvent confrontés à des 
difficultés fortes de recrutement et à des vacances persistantes de postes, 

demeure encore aujourd’hui le modèle principal de l’offre de soins dans ce 

secteur. 

Or, ce mode d’organisation n’est plus compatible avec les enjeux 

grandissants de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et de l’efficience 
des prises en charge. Il s’accompagne d’importants dysfonctionnements, 

qu’il s’agisse d’une croissance d’activité pas toujours justifiée, de la 

dispersion des ressources en chirurgiens et en anesthésistes entre des 
établissements publics et privés trop nombreux ou du recours par ces 

derniers à des solutions palliatives coûteuses. 

Les mutations en cours apparaissent trop lentes dans le contexte 

d’une discipline en évolution rapide et aux innovations fortes attendues dans 

la période qui s’ouvre. Les réorganisations sont insuffisantes, qu’il s’agisse 
du « virage ambulatoire » qui accuse un retard persistant, ou plus 

généralement du déploiement de nouveaux modes de prise en charge,  

y compris en chirurgie conventionnelle. 

Au regard d’enjeux majeurs de santé publique insuffisamment pris en 

compte, du poids croissant des dépenses d’assurance maladie liées aux 
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interventions chirurgicales, mais aussi des perspectives ouvertes pour les 

patients par l’évolution même des techniques de chirurgie, les pouvoirs 
publics doivent se départir d‘une attitude attentiste pour optimiser et 

restructurer plus activement et plus fortement l’offre de soins chirurgicaux, 

en agissant sur l’ensemble des leviers disponibles. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes :  

26. concentrer l’offre de soins chirurgicaux en réformant le régime des 

autorisations par établissement afin de les faire porter sur chaque 
spécialité et en fixant par la voie réglementaire des seuils d’activité 

par site géographique d’établissement puis, à terme, par chirurgien et 

contrôler rigoureusement leur strict respect ; 

27. dans cette logique, définir une prise en charge graduée des patients 

dans le cadre territorial, y compris pour la permanence des soins, 
selon trois niveaux, en inscrivant cette évolution dans la dynamique de 

création des groupements hospitaliers de territoire et les futurs 

schémas régionaux de santé ; 

28. amplifier le « virage ambulatoire » de la chirurgie en alignant les 

tarifs de l’hospitalisation complète sur les coûts ambulatoires des 
établissements les plus efficients et en examinant l’opportunité de 

créer des centres indépendants de chirurgie ambulatoire ;  

29. impliquer individuellement les chirurgiens dans la qualité et la 
pertinence des soins en développant les référentiels de bonnes 

pratiques, en modernisant la formation initiale et continue, notamment 
par le développement d’écoles de chirurgie et de centres de simulation 

et en définissant les modalités d’une obligation périodique de 

certification à terme ;  

30. réduire la durée moyenne des séjours de chirurgie conventionnelle, en 

recourant aux nouvelles technologies, en particulier la télémédecine, 
et en expérimentant les « hôtels hospitaliers » en vue de recentrer 

l’hôpital sur ses missions de soins.  
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Annexe : liste des établissements de santé en activité en 2017,  

dont les services de chirurgie ont réalisé moins de 750 séjours en 2015 

Département Établissement Catégorie 

Nombre de 

séjours 

chirurgicaux 
(« GHM en 

C ») 

83 CH de St-Tropez CH 177 

18 CH de St-Amand-Montrond CH 218 

16 CH du Pays de Cognac CH 220 

85 CH de Fontenay CH 295 

26 CH de Crest263 CH 302 

64 Clinique Fondation Luro ESPIC 304 

69 CH de Givors CH 306 

81 CH de Lavaur CH 317 

62 Polyclinique Riaumont de Liévin ESPIC 326 

26 CH de Die CH 333 

67 Clinique St-Luc – GHSV ESPIC 339 

87 CH de St Yrieix CH 348 

23 CH d’Aubusson CH 368 

76 CHIC Caux Vallée de Seine CH 383 

44 CH de Châteaubriant CH 390 

45 CH P. Dezarnauld de Gien CH 397 

55 CH de Bar-le-Duc CH 493 

01 Clinique ambulatoire Cendaneg Privé 498 

46 CH de Gourdon CH 515 

22 CH René Pléven de Dinan CH 525 

85 CH des Sables d'Olonne CH 574 

76 Clinique Les Aubépines Privé 594 

24 CH Jean Leclaire de Sarlat CH 638 

28 CH de Châteaudun CH 656 

69 CH de Ste Foy Les Lyon CH 675 

68 CH de Guebwiller CH 697 

59 Clinique de Villeneuve d'Ascq Privé 702 

84 CHIC de Cavaillon-Lauris CH 720 

12 CH de Decazeville CH 746 

Source : ATIH. 

                                                        
263 L’activité chirurgicale totale réalisée au sein du bloc opératoire du centre hospitalier 

de Crest est de 1 114 séjours, compte tenu des 812 séjours complémentaires réalisés par 

le centre hospitalier de Valence dans le cadre de la fédération chirurgicale inter-

hospitalière mise en place en 2002 par ces deux établissements. 
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