
 

 

L’assistance publique-hôpitaux de 
Marseille (AP-HM) :  

l’échec de son projet d’informatisation 
du dossier du patient  

    
_____________________PRESENTATION ____________________  

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte- 
d’Azur a procédé en 2010 au contrôle des marchés publics 
informatiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM). 
Des informations transmises par son directeur général à la suite de 
dénonciations internes faisaient état d’irrégularités dans la procédure 
de passation et l’exécution de ces marchés. 

Le principal marché, consacré au projet de réalisation du dossier 
patient informatisé (DPI), concernait un des systèmes d’information les 
plus stratégiques pour la modernisation de l’activité hospitalière : le 
suivi à la fois administratif et médical du patient.  

L’AP-HM a conçu un projet trop ambitieux qu’elle n’a pas été en 
mesure de maîtriser. Lancé en 2005, il a connu de nombreux retards et, 
fin 2011, n’a toujours pas abouti, malgré les moyens financiers et 
humains importants  mis en œuvre pour sa réalisation.  

L’échec de ce projet, et les mesures palliatives mises en place, ont 
entraîné pour l’AP-HM au moins 14 M€ de dépenses largement, voire 
totalement, inutiles. Les retards accumulés pendant cette longue période 
ont eu également des conséquences négatives sur la prise en charge 
administrative des patients et la facturation, donc sur les recettes, alors 
que l’AP-HM connaît une situation financière déficitaire depuis 
plusieurs exercices.  

Cette opération révèle de nombreuses défaillances dans la 
maîtrise de la commande publique, dans la passation comme dans 
l’exécution du marché. Elle est symptomatique des faiblesses observées 
par la Cour en 2008 dans son rapport annuel sur l’application des lois 
de financement de la sécurité sociale, à propos des systèmes 
d’information hospitaliers (SIH).  La Cour y relevait les carences du 
pilotage national de l’informatique hospitalière, insuffisamment assuré, 
au sein du ministère de la santé,  par la direction de l’hospitalisation et 
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de l’offre de soins (DHOS)452, et éclaté entre de nombreux organismes 
insuffisamment coordonnés. La conduite de ces opérations par les 
établissements hospitaliers demeure ainsi fragile, faute de compétences 
et d’encadrement adéquats.  

La Cour appelle à un renforcement de l’appui apporté à ces 
projets, notamment dans le cadre du plan Hôpital 2012. 

I  -  Des projets hospitaliers complexes et mal 
maîtrisés 

Dans le chapitre consacré aux systèmes d’information dans les 
établissements publics de santé453 de son rapport annuel de 2008 sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour 
soulignait l’enjeu essentiel, pour l’activité hospitalière, de la saisie et du 
traitement informatisés des informations administratives et médicales. 
Alors que l’informatisation touche de nombreux secteurs de la gestion 
hospitalière, elle n’est encore que faiblement développée pour le dossier 
médical personnalisé, un domaine particulièrement sensible et complexe 
où les compétences en matière de conduite de projet sont déterminantes. 
Or ces compétences se révèlent souvent insuffisantes dans les 
établissements, alors même qu’ils disposent de l’autonomie en la 
matière.  

La faiblesse du pilotage national de l’informatique hospitalière 
apparaît donc comme un facteur de risque supplémentaire dans un 
contexte où les financements publics accordés par les plans Hôpital 2007 
et Hôpital 2012 ont été sensiblement accrus dans ce secteur.  

La gestion des marchés informatiques de l’AP-HM illustre la 
plupart des carences observées par la Cour et les chambres régionales, 
avec des conséquences lourdes d’un point de vue financier et 
organisationnel. 

A - Un pilotage national insuffisant 

Trois circulaires du ministère de la santé ont défini le cadre de 
l’autonomie des établissements publics de santé en matière de choix 

                                                 
452  Au sein du ministère chargé de la santé, la direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) se substitue depuis le 16 mars 2010 à la direction de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins (DHOS). 
453 Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, 2008, 
chapitre IX, p. 305 à 331. 
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informatiques454. Pour autant, le ministère est resté peu présent dans le 
pilotage, privant les établissements d’un appui qui leur aurait été, dans 
bien des cas, indispensable. 

La direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins (DHOS) a 
ainsi délégué le développement des systèmes d’information hospitaliers 
à une multiplicité d’acteurs insuffisamment coordonnés et laissé les 
établissements assurer eux-mêmes la maîtrise d’ouvrage de leurs projets.  

Au niveau régional, les agences chargées de la tutelle hospitalière 
(les ARH, puis les ARS à partir de 2010) disposent rarement d’une 
vision générale des systèmes d’information des établissements et ne 
peuvent donc exercer un pilotage efficace.  

Bien que plusieurs rapports aient souligné ces faiblesses, ce n’est 
qu’à partir de 2007 que l’enjeu financier et organisationnel de 
l’informatique hospitalière a commencé à être réellement pris en compte, 
alors que les plans Hôpital 2007 et 2012 ont engagé des financements 
importants dans ce domaine. 

 

Les plans Hôpital 2007 et 2012 

Lancé dès le mois de juin 2007, le plan Hôpital 2012 s’inscrit dans la 
continuité du volet investissement du plan Hôpital 2007 qui avait 
notamment, sur la période 2003-2007, pour objectifs de réformer les modes 
de financement des établissements publics par la mise en place de la 
tarification à l’activité et de moderniser la gestion interne des hôpitaux. Le 
plan Hôpital 2012 a pour but de maintenir durant la période 2007-2012 un 
niveau d’investissement équivalent à celui de la période précédente, 
nécessaire à la réalisation des schémas régionaux d’organisation des soins de 
troisième génération, au développement des systèmes d’informations et à 
certaines mises aux normes de sécurité. L’effort d’investissement engagé par 
le plan s’inscrit dans une enveloppe de 10 Md€ sur cinq ans, fractionnée en 
deux tranches : le versement de la première tranche de 5 Md€  a été annoncé 
en février 2010.  

                                                 
454 Circulaires du 6 janvier 1989 relative à l’informatisation des hôpitaux publics, du 
24 juillet 1989 relative à l’organisation de l’information médicale dans les hôpitaux 
et du 19 avril 1991 relative aux systèmes d’information et à l’informatique 
hospitalière. 
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 L’accélération de la mise en œuvre des systèmes d’information, 
orientés sur l’informatisation des processus de soins, constitue un axe fort du 
plan. A ce stade, 15 % du montant des enveloppes régionales lui sont 
réservés : 500 opérations relatives aux systèmes d’information ont été 
validées, ce qui équivaut à un montant d’investissement de 692 M€ et 
350 M€ d’aide. Une part importante des projets et des financements (72 %) 
est consacrée à la production de soins : dossier médical, dossier de soins, 
circuit du médicament. 

 
Une reprise en mains s’est manifestée en 2009 avec la création de 

deux agences spécialisées dans le soutien aux projets informatiques des 
hôpitaux.  

L’agence nationale d’appui à la performance des établissements 
de santé et médico-sociaux (ANAP), instituée par la loi HPST du 
21 juillet 2009455, a notamment pour objet d’assurer l’évaluation, l’audit 
et l’expertise des projets d’informatisation hospitaliers. Elle vise,  plus 
largement, à aider les établissements de santé à améliorer le service 
rendu aux patients et aux usagers et à moderniser leur gestion afin de 
maîtriser leurs dépenses.  

De son côté, l’Agence nationale des systèmes d’information 
partagés de santé, l’ASIP Santé, groupement d’intérêt public qui s’est 
substitué en 2009 au GIP-DMP (Dossier médical personnel), a pour objet 
de favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans 
les domaines de la santé et du secteur médico-social, au service de la 
qualité des soins. 

B - L’enjeu majeur du dossier patient informatisé  

Les systèmes d’information permettent d’assurer la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines de l’hôpital et 
concourent aussi à la qualité de la prise en charge des patients, grâce à 
une meilleure coordination des soins et à une circulation plus rapide et 
plus sûre des informations médicales. La mise en place de la tarification 
à l’activité (T2A) renforce leur contribution à la gestion et au 
management. 

Les hôpitaux disposent généralement de systèmes d’information 
adaptés à leur gestion économique et financière et à la gestion des 
ressources humaines. Il en est de même pour l’activité de biologie ou 

                                                 
455 Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires.  
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pour la gestion administrative du patient (identification et mouvements), 
largement informatisées.  

Le dossier médical, en revanche, est encore faiblement pris en 
compte, de même qu’un certain nombre d’opérations liées aux soins 
(activité des blocs opératoires, prescription et suivi de la prise de 
médicaments).  

Le dossier patient informatisé (DPI) est donc un enjeu important 
de la réforme hospitalière : sa maîtrise est délicate compte tenu du 
nombre et de la variété des données qu’il contient, à la fois médicales et 
administratives, produites par différents services de l’hôpital et avec des 
finalités différentes, puisqu’elles servent aussi bien à la coordination des 
soins qu’à la gestion et à la tarification de l’activité. 

C - Les faiblesses propres à l’AP-HM 

Les faiblesses observées dans la plupart des systèmes 
d’information des établissements hospitaliers se retrouvent à l’AP-HM, à 
un degré plus élevé encore.  

Au moment de la mise en œuvre du projet d’informatisation du 
dossier médical, en 2005, les logiciels d’identification des patients, de 
facturation, de gestion financière et de stocks de l’établissement étaient 
des logiciels locaux conçus par le centre régional d’informatique 
hospitalière (CRIH). Datant des années 1980, ils étaient largement 
obsolètes.  

Un rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur sur la situation financière de l’AP-HM, publié en mai 
2010, relevait que l’établissement était confronté à un  problème 
structurel de valorisation incomplète de ses actes et de ses recettes. 
L’agence régionale d’hospitalisation estimait ainsi à 15 M€ par an, à 
cette époque, les pertes de l’AP-HM liées à l’obsolescence du système 
en place, la mauvaise qualité du codage compromettant la facturation.  

Parmi les sept plus importants centres hospitaliers universitaires 
(CHU) français, l’AP-HM affichait la progression des produits la plus 
faible au cours de la période 2003-2007. Ces insuffisances rendaient 
d’autant plus urgente la modernisation du système d’information, alors 
même que la réforme du financement des établissements de santé 
imposait, à partir de 2006, la facturation directe et individuelle à 
l’assurance maladie des séjours, actes et consultations externes. 

Dans ce cadre, le projet de DPI (dossier patient informatisé) 
occupait une place centrale et était présenté comme la clé de voûte de la 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



904 COUR DES COMPTES 

 

réorganisation du système informatique de l’établissement. Il visait à 
intégrer dans un même périmètre un éventail très large de programmes, 
assurant : 

− l’identification du patient ; 

− le suivi de son passage dans les différentes unités 
(consultations, actes, diagnostics) ; 

− la gestion des programmes des blocs opératoires ;  

− les comptes rendus d’activités d’hospitalisation et de 
consultations ; 

− la prescription d’actes médicaux et d’analyses de laboratoire ; 

− la prescription et l’administration de médicaments ; 

− le recueil des informations nécessaires à la tarification à 
l’activité et à la facturation. 

Un logiciel unique devait répondre à ces besoins multiples.  

II  -  Une accumulation d’erreurs et de retards  

Ce projet ambitieux a, dès le départ, été mal engagé. Les marchés 
ont été marqués par de multiples erreurs ou irrégularités, tant au stade de 
la passation que de l’exécution. Accumulant les retards, le projet a 
finalement abouti à un échec. 

A - De graves anomalies dans la passation du marché 

1 -  Une mauvaise définition des besoins 

La préparation du cahier des charges et la consultation ont été 
conduites en décembre 2005 sur des bases ambigües.   

Le marché avait ainsi pour objet « l’acquisition de matériels, 
logiciels, prestations de service et maintenance pour la mise en œuvre 
d’un système de gestion des données patients informatisées ». Cette 
définition, et notamment le contenu des « prestations de service », ont 
donné lieu à une divergence d’interprétation qui s’est manifestée lors de 
la réception du logiciel. Le consortium Cerner-IBM, détenteur du 
marché, a, en effet, considéré que l’AP-HM avait fait évoluer son projet 
après l’appel à la concurrence en faisant de la gestion administrative 
(identification du malade et tarification) un préalable, alors que la 
consultation mettait l’accent sur la gestion médicale du dossier patient.  
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En tout état de cause, compte tenu de la complexité du projet, ce 
marché aurait dû faire l’objet d’une étude préalable. L’article 73 du code 
des marchés publics (en vigueur au moment de l’appel d’offres) 
prévoyait notamment que lorsque la personne publique n'est pas en 
mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le marché, les 
techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à 
mettre en œuvre, elle peut recourir à la formule des marchés de 
définition.  

Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les 
conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au 
moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils 
permettent également d'estimer le niveau du prix des prestations, les 
modalités de sa détermination, et de prévoir les différentes phases de 
l'exécution des prestations.  

Le recours à cette procédure aurait permis d’élaborer un cahier 
des charges plus clair et d’anticiper nombre de difficultés survenues en 
cours d’exécution. 

2 -  Une société prestataire sans réelle référence en France 

Parmi les trois candidatures reçues, la commission d’appel 
d’offres a émis un avis favorable pour l’attribution du marché à Cerner-
IBM, en raison notamment de ses coûts de fonctionnement moins élevés 
que ceux des concurrents. La société Cerner était également 
favorablement appréciée du corps médical.  

Sur le marché des progiciels hospitaliers, l’offre relative au 
dossier patient informatisé était, à l’époque, réduite.  

La société Cerner, dont le siège est situé à Kansas City aux Etats-
Unis, n’avait pour expérience principale que l’informatisation de 
structures de soins américaines dont les critères de tarification et de 
facturation, et plus largement le système de financement, sont assez 
éloignés de ceux des établissements hospitaliers français.  

La seule référence française de la société Cerner à l’époque était 
le CHU de Saint-Etienne où elle venait à peine de remporter l’appel 
d’offres. La mise en place du DPI dans cet établissement s’est d’ailleurs 
révélée par la suite être, également, un échec.  

3 -  De possibles biais dans la conduite de la consultation 

L’AP-HM a confié la conduite de l’appel d’offres à un agent 
dont le conjoint était salarié de la société qui a remporté le marché, 
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entretenant ainsi un doute, au moins en apparence, sur le respect des 
principes fondamentaux de transparence, de libre accès et d’égalité de 
traitement des candidats à la commande publique. Cet agent  a 
notamment participé à l’élaboration du règlement de consultation des 
cahiers des charges (volets administratif et technique), ainsi que des 
rapports d’évaluation et de sélection des candidats. Il a également pris 
part au tirage au sort des ordres de passage aux auditions et assisté à 
chacune d’entre elles. Or son conjoint avait été recruté par la société 
Cerner en novembre 2005 en qualité de consultant, soit un mois avant le 
lancement de l’appel d’offres par l’AP-HM.  

 
Le dialogue compétitif peut donc avoir été influencé par cette 

situation.  

B - Une exécution chaotique  

1 -  Les difficultés rencontrées 

La mise en œuvre du projet DPI a connu pendant trois années des 
reports successifs de calendrier pour aboutir à un constat d’échec. 
L’incapacité pendant toute cette période à moderniser la gestion des 
actes et de la facturation, alors même que le système d’information 
existant était défaillant, a affecté la facturation, et donc les recettes de 
l’hôpital. 

a) Les retards dans la livraison des prestations 

De 2007 à 2010, le calendrier de la mise en application du 
programme du consortium Cerner-IBM a dû être reporté à huit reprises. 
Il a fallu, à chaque fois, redéfinir le projet pour tenir compte des écarts 
constatés entre l’offre du consortium et la réalité des prestations 
proposées.  

Alors que le démarrage du DPI était initialement prévu en octobre 
2007, il a d’abord dû être reporté à mars 2008. Les tentatives de 
facturation effectuées à cette date dans le cadre de la phase 1 du marché 
(gestion administrative) se sont toutes soldées par des échecs.  

La direction de l’AP-HM chiffrait alors le préjudice pour 
l’établissement à 19,6 M€, du fait du non-fonctionnement du DPI et du 
défaut de facturation de l’activité. Elle a néanmoins renoncé en juin 2008 
aux pénalités pour retard de près de 380 000 € d’abord envisagées, 
moyennant l’engagement de la société de livrer le logiciel de la phase 1 
en janvier 2009. 
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En septembre 2008, un premier déploiement a été lancé sur un 
seul des cinq sites de l’AP-HM, la Timone Enfants, qui ne représente 
qu’une faible partie (5 à 6 %) des recettes de l’hôpital. Le prestataire n’a 
toutefois pas été en mesure, malgré ses engagements successifs, de 
démarrer le projet DPI en mai 2009 sur ce site.  

L’évolution du projet se heurtait, en effet, au problème du codage 
des actes médicaux de l’AP-HM. La phase 1 du projet, qui comprenait la 
gestion informatisée de l’activité hospitalière dans le cadre du 
programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) n’étant pas 
opérationnelle, le passage à la phase 2 du dossier médical personnel ne 
pouvait être engagé.  

b) Le constat d’échec et ses conséquences 

Les nouvelles tentatives, engagées jusqu’en janvier 2010, ont 
toutes échoué.  

Ces échecs répétés s’expliquent par des dysfonctionnements 
majeurs. Il est apparu, en effet, que l’application Millennium 
Administratif, correspondant à la phase 1 du DPI, était en l’état  
incapable d’assurer la gestion administrative des patients et la facturation 
d’un groupe hospitalier tel que l’AP-HM et nécessitait encore 
d’importants développements pour répondre aux besoins d’un CHU et 
pour fonctionner harmonieusement avec Millennium Médical, la phase 2 
relative au dossier médical. 

L’impossibilité de démarrer la phase 1 du projet, qui incluait la 
gestion du PMSI, a compromis la facturation, entraînant des pertes de 
recettes qui sont venues aggraver le bilan financier très lourd du projet. 
A la suite de ces échecs répétés, l’AP-HM a procédé au rejet de la phase 
1 du marché.  

En dépenses directes, 4,7 M€ ont été consacrés à l’achat de 
logiciels, de matériels et fournitures informatiques par l’AP-HM, ainsi 
qu’à des prestations informatiques pour la mise en marche d’un projet 
qui n’a jamais fonctionné et qui, de surcroît, a empêché le déploiement 
de toute autre application médicale dans les services de soins. 

2 -  Les causes de l’échec  

a) Une incompréhension réciproque 

Il y a eu, dès l’origine, une incompréhension entre le consortium 
IBM/Cerner, qui comptait livrer son logiciel en l’état, et la direction 
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informatique, qui souhaitait que le logiciel fût adapté aux besoins 
spécifiques de l’AP-HM, à sa structure et à son système d’identification. 

Le prestataire tablait sur une remise en cause de l’organisation 
hospitalière, inconcevable pour le donneur d’ordre. De son côté, l’AP-
HM imposait des prescriptions que son partenaire jugeait pointilleuses. 

Chaque partie a alors rejeté sur l’autre la responsabilité de l’échec 
du démarrage du projet DPI. L’AP-HM a critiqué l’organisation de la 
société Cerner et son manque d’investissement. Celle-ci a mis en avant 
les moyens engagés, soit plus de 3 000 jours/hommes de consultance en 
2007 et près de 5 000 en 2008. Elle a, pour sa part, imputé les retards au 
refus de l’AP-HM d’adapter sa vision d’architecture technique à l’offre 
d’un prestataire qu’elle avait pourtant choisi en connaissance de cause.  

Ces divergences d’interprétation sont révélatrices des carences 
accumulées à tous les stades du projet, depuis sa conception jusqu’à sa 
mise en œuvre, faute d’un pilotage approprié.  

b) Une prestation en tout état de cause inadaptée aux besoins  
de l’AP-HM 

L’éditeur Cerner avait très largement sous-estimé l’ampleur des 
travaux nécessaires à la francisation de son logiciel. Ses méthodes de 
travail et son organisation n’étaient pas adaptées aux hôpitaux français. 
Le progiciel proposé avait aussi pour inconvénient d’imposer que 
l’informatisation de la gestion administrative des patients fût 
opérationnelle avant de pouvoir envisager le déploiement des 
fonctionnalités médicales et soignantes du DPI.  

D’autres établissements qui avaient fait le choix du consortium 
IBM/ Cerner, les CHU de Reims et de Tours, ont connu les mêmes 
déboires que l’AP-HM. Lors d’une visite effectuée en mars 2010 au 
CHU de Reims, la délégation de l’AP-HM, envoyée sur place, a pu 
constater le non-fonctionnement du PMSI et de la facturation dans cet 
établissement. 

c) Les insuffisances des équipes informatiques de l’AP-HM 

Les équipes informatiques de l’AP-HM ne possédaient 
manifestement pas, de leur côté, le niveau de qualification suffisant pour 
suivre un projet d’une telle envergure.  

Il a donc fallu faire appel à une prestation externe d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour pallier leur insuffisance. Ces interventions se 
sont élevées à 2,75 millions d’euros pour des opérations liées au projet 
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DPI, alors que l’AP-HM disposait d’une équipe importante d’ingénieurs 
hospitaliers (44 ingénieurs et chefs de projet en 2008), censée 
accompagner la mise en place du projet. Parmi eux, beaucoup avaient été 
recrutés à l’époque des CRIH (centres régionaux d’informatique 
hospitalière), avaient conçu des logiciels  « maison » de gestion 
administrative et demeuraient réticents à l’égard du projet CERNER.  

C - Des solutions palliatives minimales  

Devant les échecs du DPI et face à l’impérieuse nécessité 
d’assurer une meilleure valorisation de l’activité, l'AP-HM a dû opter 
pour la mise en place de solutions d’attente, en lançant en juillet 2009 un 
nouvel appel d'offres, intitulé RSIA (renouvellement du système 
d’information administratif), pour l'acquisition de progiciels de gestion 
administrative et financière, de gestion du programme de médicalisation 
des systèmes d'information (PMSI), et de pharmacie.  

1 -  Le PMSI 

Le programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI), 
fondé sur le recueil et le traitement automatisés d’informations médico-
administratives, permet aux établissements et à leur tutelle de disposer 
d’informations quantifiées et standardisées sur l’activité hospitalière et 
sur le coût des séjours. Il sert désormais de support à la tarification à 
l’activité (T2A). 

Le lot concernant le progiciel de PMSI, estimé lors de la 
consultation à 350 000 €, a été attribué au GIP MIPIH pour le progiciel 
Cora, acquis pour 450 000 €. Ce progiciel assurant la centralisation, 
l’agrégation, le traitement et l’envoi des données du PMSI, venait donc 
se substituer à la partie du projet initial de DPI 456qui devait assurer 
l’interface entre le logiciel de gestion des patients de l’AP-HM, datant 
des années 1980, et Millenium administratif. Il a permis de rétablir la 
facturation dans des conditions normales.  

2 -  La pharmacie 

Par ailleurs, l’un des six lots de l’appel d’offres du RSIA de juillet 
2009 visait à traiter les défaillances du système d’information 
pharmaceutique présent à l’AP-HM, qui utilisait majoritairement des 
logiciels inadaptés à l’exercice pharmaceutique. Il en résultait que le 

                                                 
456 Selon la direction de l’établissement, le module PMSI représentait 0,8 M€ dans le 
marché initial. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



910 COUR DES COMPTES 

 

circuit du médicament ne respectait pas la règlementation des substances 
vénéneuses.  

En effet, contrairement aux autres CHU, l’AP-HM ne disposait 
pas, à l’exception des services de psychiatrie et d’oncologie, d’un 
système de prescription informatisée des médicaments couvrant le circuit 
du médicament, le développement de la prescription et la dispensation 
nominative, assorti d’une traçabilité. 

L’AP-HM avait donc, dans un premier temps, fait l’acquisition 
après un appel d’offres, lancé en 2005, du progiciel Géode de la société 
Sage, dans le cadre du projet Appropharm. Ce progiciel devait permettre 
la gestion des stocks physiques des médicaments en facilitant la gestion 
comptable de ces stocks en temps réel. Après un démarrage chaotique 
sur le site de la Conception où il a été expérimenté, il a été critiqué par 
les pharmaciens des autres sites de l’AP-HM et par le directeur des 
services informatiques et de l’organisation, qui lui reprochaient de n’être 
qu’un « logiciel de gestion de stocks de supermarchés » et de ne pas 
assurer la prescription des médicaments.  

La direction informatique a alors proposé l’acquisition d’un 
nouveau progiciel pharmaceutique en l’intégrant dans l’appel d’offres 
RSIA, le progiciel métier Pharma de Computer engineering étant retenu 
à l’issue de la procédure. 

 Un conflit a donc opposé les tenants de Géode, essentiellement 
les pharmaciens et les utilisateurs de ce progiciel sur le site de la 
Conception, aux partisans du progiciel Pharma, en l’occurrence le 
directeur des services informatiques et les pharmaciens des autres sites 
de l’AP-HM, désireux d’étendre son utilisation à l’ensemble de 
l’établissement. Les premiers estimaient que les deux progiciels étaient 
en fait complémentaires, Géode étant un progiciel de gestion de stocks et 
Pharma un progiciel de prescription de médicaments. Les seconds 
pensaient, au contraire, que Pharma était en mesure de réaliser les deux 
fonctions.  

La direction de l’AP-HM ayant été incapable d’arbitrer entre les 
tenants des deux solutions, l’intervention de l’IGAS a été sollicitée en 
2010. Le conflit a été tranché en faveur du maintien du seul progiciel 
Pharma sur l’ensemble des sites.  

L’abandon de Géode au profit de Pharma a néanmoins entraîné un 
coût  évalué à 1 M€, correspondant à 0,8 M€ investis inutilement dans le 
premier logiciel et à 0,27 M€ pour l’acquisition du second. 
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III  -  Le lourd bilan d’un échec  

Cette accumulation d’erreurs, de retards et d’échecs a eu des 
conséquences particulièrement lourdes pour l’AP-HM, au plan financier 
comme dans l’exercice de son activité. 

A - Un coût direct de 14 M€ 

Le coût global de l’opération de réorganisation du système 
informatique de l’AP-HM peut être estimé à 14 M€, 12,5 M€ concernant 
le projet DPI et 1,5 M€ au titre des prestations du second marché 
destinées à assurer la gestion du PMSI et de la pharmacie.  

Dans ce montant, une part significative de dépenses s’est révélée 
totalement inutile, du fait de l’échec du projet DPI et des hésitations sur 
le choix du progiciel pharmaceutique. 

1 -  Les coûts directs 

La part des dépenses effectuées en pure perte peut ainsi être 
chiffrée à 5,5 M€ : cette somme comprend 4,7 M€ de logiciels, 
fournitures et prestations liées au projet DPI qui n’a pas abouti (dont 
3,8 M€ pour la seule société Cerner), et 0,8 M€ pour l’abandon du 
progiciel pharmaceutique Géode.  

Ce montant, que l’on peut qualifier de gaspillage patent, n’est 
toutefois qu’un minimum : s’y ajoutent, en effet, les moyens engagés par 
l’AP-HM au titre du DPI, qui peuvent être également considérés, en tout 
ou partie, comme une dépense sans contrepartie, du fait de l’échec du 
projet auxquels ces moyens étaient alloués. Ils sont estimés par 
l’établissement à 5,1 M€, comprenant 4,1 M€ de ressources fournies par 
les services informatiques et 1 M€ au titre de la communication externe.  

L’échec du DPI et le changement de progiciel pharmaceutique 
auront donc coûté à l’AP-HM 10,6 M€ sans aucune contrepartie positive 
pour l’établissement. 

Les seules dépenses effectuées pour des prestations ayant donné 
lieu à un service effectif et apportant une valeur ajoutée ont été réalisées 
pour l’achat du progiciel de gestion du PMSI Cora (450 000 €), et du 
logiciel pharmaceutique Pharma (270 220 €), soit  au total 0,7 M€. On 
peut y ajouter l’appel à une société informatique spécialisée dans 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour 2,7 M€, même si ce coût résulte 
de l’incapacité des équipes informatiques de l’AP-HM à piloter le projet.  
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Le coût évalué à 12,5 M€ du projet DPI se décompose ainsi en 
4,7 M€ de logiciels, fournitures et prestations, 5,1 M€ de moyens 
engagés par l’AP-HM et 2,7 M€ de prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

2 -  Les pertes de recettes 

Il convient par ailleurs de mentionner, même s’il ne peut être pris 
en compte dans ce bilan du fait de son chiffrage approximatif, l’impact 
négatif des désordres suscités pendant trois ans par ce projet inabouti sur 
les recettes de l’hôpital.  

Les retards importants constatés dans la mise en place d’un 
système d’information assurant la gestion administrative des patients et 
le PMSI, alors même que le dispositif existant à l’AP-HM était obsolète, 
se sont en effet traduits par de nombreux dysfonctionnements. La perte 
de recettes résultant de l’indisponibilité des informations liées à la 
pratique médicale, du fait de ces retards, a été estimée à 4,5 M€ par 
l’établissement lui-même, lorsqu’il a évalué son préjudice en 2008. 

La direction de l’AP-HM fait valoir que ce bilan très négatif est 
en partie atténué par les recettes supplémentaires suscitées par le 
progiciel mis en place à la suite du nouvel appel d’offres. Selon la 
direction actuelle de l’AP-HM, l’acquisition et l’installation, en 
novembre 2009, du progiciel Cora permettant la centralisation, 
l’agrégation, le traitement et l’envoi des données du PMSI auraient 
permis d’augmenter la valorisation des exercices 2007 et 2008 et de 
récupérer ainsi 13 millions d’euros au titre de ces deux années. Il ne 
s’agit là toutefois que de ramener à la normale un recouvrement des 
recettes structurellement faible, et encore dégradé par l’échec du projet. 

Le coût élevé de cette opération est particulièrement malvenu 
dans la situation financière difficile que connaît l’AP-HM, dont la Cour 
relevait en 2011 le niveau de déficit singulièrement élevé. 

B - Une subvention nationale accordée sans 
discernement   

Le constat de ces coûteux préjudices invite à s’interroger sur le 
bien-fondé de la décision, prise par le ministère de la santé, d’accorder 
une subvention à l’AP-HM pour le développement de son projet, dans le 
cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.  
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1 -  Une subvention de 9 M€ 

Le comité national de validation, chargé au sein de la DHOS 
d’attribuer les subventions, a décidé lors de la réunion du 29 avril 2008 
de financer la phase 2 (phase médicale) du projet DPI de l’AP-HM à 
hauteur de 9 M€. L’octroi d’un tel montant de subvention à un projet 
aussi évidemment mal conçu et mal engagé, alors même que les premiers 
dysfonctionnements étaient patents, dénote de la part de la DHOS un 
défaut manifeste d’analyse préalable et d’appréciation. 

La non-réalisation de la phase 1 n’a pas empêché l’attribution par 
l’agence régionale de santé (ARS), dans le cadre du plan Hôpital 2012, 
d’aides pour un montant total de 4,1 M€.  

L’ARS notait, toutefois, les difficultés rencontrées par l’AP-HM 
avec le principal fournisseur, et subordonnait le versement du solde de la 
subvention à la production de « résultats tangibles d’avancement du 
projet ou de mise en production d’une solution évoluée de dossier patient 
informatisé ».  

2 -  L’enjeu du plan Hôpital 2012 

L’échec du projet de l’AP-HM confirme les craintes exprimées 
par la Cour dans ses observations de 2008 sur les systèmes d’information 
dans les établissements publics de santé457 : « l’appui financier apporté 
par la tutelle, notamment dans le cadre d’Hôpital 2012, risque d’être mal 
employé. Le calendrier, trop resserré, risque de conduire à ce que soient 
retenus des projets insuffisamment préparés ».  

Le coût de l’échec du DPI à l’AP-HM excède le montant de la 
subvention accordée par le plan Hôpital 2012. 

Les agences nationales récemment créées pour renforcer le 
soutien aux projets informatiques des hôpitaux, notamment l’ANAP et 
l’ASIP Santé, devraient permettre, à l’avenir, d’éviter ce type de dérives. 
Elles ont vocation à accompagner les établissements dans leurs projets 
d’informatisation. Elles doivent pouvoir leur apporter une expertise et un 
appui méthodologique et favoriser le développement des systèmes 
d’information partagés dans le domaine de la santé.  

Un tel soutien est indispensable aux établissements qui se lancent 
dans des projets complexes d’informatisation médicale sans avoir toutes 
les compétences nécessaires à leur maîtrise. Il peut renforcer, sans s’y 

                                                 
457 Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 
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substituer, la maîtrise d’ouvrage qu’il leur appartient d’exercer à leur 
niveau.  

L’expérience malheureuse de l’AP-HM démontre, par ailleurs, la 
nécessité de concevoir un dispositif de pilotage approprié à des projets 
significatifs par leur enjeu financier ou social, leur nouveauté ou leur 
complexité ; le ministre de la santé pourrait utilement étudier la 
possibilité de confier à un opérateur unique la maîtrise d’ouvrage de tels 
projets. 

 

_________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
L'autonomie laissée aux établissements publics de santé en 

matière de choix informatiques n’est pas sans risque dans la mesure où 
l'hôpital, donc l'assurance-maladie, finance un dispositif dont les enjeux 
financiers sont importants, sans que soient bien identifiées les 
procédures de prise de décision et d'évaluation.  

L’échec de la mise en place du dossier patient informatisé à l’AP-
HM illustre les difficultés rencontrées par le troisième CHU de France 
pour informatiser la prise en charge médicale et administrative des 
patients : périmètre trop ambitieux, faiblesse des équipes informatiques, 
recours à une société sans expérience du système français.  

Cette problématique est commune à de nombreux hôpitaux qui 
recherchent, à travers un tel système d’information, une amélioration de 
la coordination des soins, une meilleure gestion de la tarification et une 
maîtrise plus efficiente des différentes phases du séjour hospitalier. 

La Cour recommande donc : 

1. à l’établissement de solliciter à l’avenir, pour ses projets 
informatiques les plus importants, l’expertise nécessaire à l’analyse 
et à la définition des besoins, en particulier auprès des agences 
créées pour soutenir et accompagner les projets informatiques 
hospitaliers, notamment l’ANAP et l’ASIP Santé ; 

2. aux autorités de tutelle, la DGOS et l’ARS, de mettre en œuvre 
prioritairement un suivi stratégique effectif des projets 
informatiques hospitaliers et de subordonner les financements 
octroyés au titre des plans Hôpital 2007 et 2012 à une analyse 
préalable argumentée et à une évaluation  des réalisations déjà 
engagées ; 

3. à la DGOS d’étudier la possibilité de confier à un opérateur unique 
la maîtrise d’ouvrage de projets hospitaliers complexes 
d’informatisation médicale. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES 
PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE 

DU GOUVERNEMENT 

Vous faites notamment le constat de la faiblesse du pilotage national 
des projets relatifs au système d'informatisation hospitalier dans un contexte 
où les plans d'aides à l'investissement, et notamment le plan Hôpital 2012, 
faisaient de ce sujet l'une de leurs priorités en termes de financement. 

Je partage votre recommandation consistant à mettre en œuvre un 
suivi stratégique effectif des projets informatiques hospitaliers et de 
subordonner les financements octroyés au titre des plans Hôpital 2007 et 
2012 à une analyse préalable argumentée des réalisations déjà engagées. Je 
souhaite en effet que le processus décisionnel et les critères de sélection des 
projets d'investissement aidés au niveau national (et notamment du plan 
Hôpital 2012), qu'ils soient informatiques ou immobiliers, soient 
réinterrogés afin de garantir une réelle priorisation des projets et de 
faciliter un ciblage des aides sur les projets présentant un important retour 
sur investissement. Cette évolution est indispensable pour conforter notre 
trajectoire de retour à l'équilibre de nos finances publiques. 

Vous recommandez également d'étudier la possibilité de confier à un 
opérateur unique la maîtrise d'ouvrage de projets hospitaliers complexes 
d'informatisation médicale. Je suis prête à analyser cette possibilité, dans la 
mesure où elle s'inscrit dans le cadre de la réflexion plus générale de 
recherche d'une plus grande rationalisation des missions des différentes 
agences afin de limiter les doublons et de renforcer l'expertise et l'appui 
qu'elles peuvent apporter aux établissements. 
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REPONSE DE LA SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE 
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE, CHARGEE DE LA 

SANTE 

 

En substance, la Cour considère que l'AP-HM a lancé en 2005 un 
projet d'informatisation du dossier patient (DPI) trop ambitieux qu'elle n'a 
pas été en mesure de maîtriser, malgré les moyens humains et financiers 
importants mis en œuvre pour sa réalisation. L'échec de ce projet aurait 
entraîné pour l'établissement, selon la Cour, au moins 14 M€ de dépenses 
inutiles et mettrait en évidence une « défaillance dans la commande 
publique ». Au-delà des faiblesses propres à l'AP-HM, la Cour pointe un 
« pilotage national insuffisant » au niveau ministériel comme au niveau 
régional. 

La Cour considère que l'échec du projet de l'AP-HM confirme les 
craintes qu'elle avait exprimées dans ses observations de 2008 (rapport 
annuel sur l'application de la LFSS) sur les carences du pilotage national 
des systèmes d'information hospitaliers et sur la fragilité des opérations 
conduites dans ce domaine par les établissements de santé. 

Le rapport se conclut par des recommandations tendant à renforcer 
les maîtrises d'ouvrage et à assurer un pilotage national plus rigoureux. 

I. Il est incontestable que l'AP-HM, malgré la mobilisation de moyens 
importants, n'a pas su maîtriser cet important projet d'informatisation en 
raison notamment d'une mauvaise définition des besoins comme du 
périmètre fonctionnel du projet DPI. Ces aspects auraient certainement dû 
faire l'objet d'une étude préalable plus approfondie. Des difficultés ont 
également été rencontrées dans l'exécution du projet dont le calendrier a 
connu des reports successifs en raison notamment de retards dans la 
livraison des prestations. 

Ce tableau très négatif mériterait d'être nuancé en rappelant que le 
choix du produit Millenium de la société Cerner, jugé hasardeux par la 
Cour, a été fait en accord avec le corps médical et soignant de l'AP-HM et 
pouvait se justifier, même en l'absence de références probantes en France, 
au regard de sa large diffusion et de sa position de leader sur le marché 
hospitalier nord-américain. On relèvera que d'autres établissements 
importants ont également fait ce choix à l'époque (les CHU de Saint-
Etienne, de Tours, de Reims), considérant les fortes potentialités du produit. 

Il conviendrait par ailleurs de faire état des efforts réalisés par 
l'AP-HM, après le changement de direction générale intervenu en juin 2008, 
pour opérer une redéfinition fonctionnelle de ce projet complexe dans un 
sens plus réaliste et pour en assurer une mise en œuvre plus rigoureuse. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



918 COUR DES COMPTES 

 

Si l'AP-HM peut être critiquée pour de graves défaillances de 
maîtrise d'ouvrage, une certaine prudence doit, en revanche, être de mise 
quand sont évoqués de « possibles biais dans la conduite de la 
consultation », dans l'attente d'éléments d'instruction plus solides. 

II. Dans son rapport, la Cour fait état d'un pilotage insuffisant tant 
au niveau national qu'au niveau régional, tout au moins jusqu'à une 
« reprise en main » ministérielle (pour reprendre les termes de la Cour), 
intervenue en 2009, avec notamment la création de deux agences (l'ANAP et 
l'ASIP Santé) capables d'apporter un appui aux établissements de santé 
dans leurs projets de systèmes d'information. 

Il importe, en effet, de mentionner la forte implication de la DGOS 
pour bâtir un dispositif plus efficace de pilotage de la modernisation des 
systèmes d'information hospitaliers, notamment dans le cadre du plan 
Hôpital 2012 et, plus récemment, du programme « Hôpital numérique » 
(voir ci-dessous, en partie III). 

Ainsi, le projet DPI de l'AP-HM, présenté dans le cadre du plan 
Hôpital 2012 pour bénéficier d'une aide financière, a fait l'objet d'une 
instruction détaillée par l'équipe d'experts de la MAINH (mission d'appui à 
l'investissement, placée auprès de la DGOS) qui a conclu à son intérêt et à 
sa pertinence, au vu des éléments présentés. Sur cette expertise, le comité 
national de validation d'hôpital 2012, sur avis favorable de l'ARH, a donné 
son accord pour attribuer une subvention au projet. 

Dès 2008, la DGOS a mis en place un dispositif de suivi des 
opérations de systèmes d'information dans le cadre du plan Hôpital 2012 et 
des revues ont été régulièrement réalisées pour les projets particulièrement 
importants ou signalés en difficulté. Ces revues se poursuivent encore et se 
déroulent deux fois par an (avec une restitution lors d'une journée 
nationale) sous la responsabilité de l'ANAP. Dans ce cadre, un suivi 
régulier du projet de l'AP-HM a été réalisé par la DGOS, ses difficultés 
identifiées et des mesures correctives mises en œuvre. Ainsi l'échec du projet 
DPI de l'AP-HM, qu'il convient de reconnaître, ne saurait-il être imputable 
à un défaut de pilotage par le ministère chargé de la santé. 

III. Poursuivant l'objectif de renforcer le pilotage des systèmes 
d'information hospitaliers, face aux enjeux auquel ce domaine correspond 
en termes de qualité des soins et d'efficience des organisations, le ministère 
s'est attaché à renforcer le dispositif d'orientation, de suivi et de contrôle 
des projets mis en place dans le cadre du plan Hôpital 2012. Ainsi la DGOS 
a-t-elle engagé en 2009 une action visant à définir une stratégie nationale 
globale et cohérente de développement des systèmes d'information 
hospitaliers qui a conduit à l'élaboration du programme « Hôpital 
numérique » dans le cadre d'une large concertation avec les représentants 
des établissements de santé publics et privés, des agences régionales de 
santé mais également des industriels de l'informatique hospitalière. 
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Le programme Hôpital numérique, dont le lancement officiel a été 
effectué au cours du mois de novembre 2011, a pour objectifs principaux de 
mobiliser et coordonner les établissements de santé, ainsi que les ARS, 
autour d'une « feuille de route » commune identifiant clairement des 
priorités fonctionnelles, afin d'amener l'ensemble des systèmes d'information 
hospitaliers à un bon niveau de maturité au cours des cinq prochaines 
années. 

Le programme s'appuie sur un plan d'action assorti d'un ensemble de 
leviers (gouvernance rigoureuse, amélioration des compétences, 
homologation des applications informatiques, augmentation des 
investissements ...) ainsi que d'un dispositif d'aide au financement. Ce 
dernier se caractérise par une innovation qui consiste à conditionner le 
versement des aides financières à l'atteinte des objectifs d'usage, afin 
d'inciter fortement les établissements à mener à terme et dans de bonnes 
conditions leurs projets d'informatisation. 

Au total, il n'est pas contestable que l'AP-HM n'a pas su ou pu 
maîtriser un projet sans doute excessivement ambitieux, dont la définition et 
le périmètre ont certainement été mal appréciés. Il est également clair que le 
produit retenu n'a pas été en mesure de répondre aux besoins de 
l'établissement, malgré d'importants efforts de la part du fournisseur comme 
de l'AP-HM. En revanche, il convient de relever que la DGOS, en liaison 
avec l'ARH, puis l'ARS, et avec le concours de l'ANAP, a opéré un suivi 
régulier de ce projet et s'est efforcée d'en favoriser le redressement, en 
liaison étroite avec l'AP-HM. 

Au-delà de ce dossier particulier, il convient d'observer que le 
ministère s'est efforcé, depuis 2008, de définir une politique publique de 
modernisation des systèmes d'information hospitaliers et de mettre en place 
un dispositif de pilotage national rigoureux, sur la base de l'expérience tirée 
du plan Hôpital 2007, puis 2012. Cette démarche, qui s'inscrit dans la 
durée, a conduit à la définition et à la mise en œuvre du programme Hôpital 
numérique dont la feuille de route doit amener les systèmes d'information 
hospitaliers, au cours des cinq prochaines années, à répondre aux enjeux 
majeurs de qualité des soins et d'efficience des organisations hospitalières. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE 

 

J’ai l’honneur de vous adresser les observations de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Marseille, susceptibles d’amender ce projet de 
rédaction. 

Observations de la Direction Générale 
de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 

La Direction Générale de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 
Marseille (AP-HM) prend acte du projet d’insertion intitulé « L’assistance 
publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) : l’échec de son projet 
d’informatisation du dossier du patient » transmis le 29 novembre 2011 et 
réceptionné le 30 novembre 2011. 

Elle souhaite cependant apporter quelques éléments 
complémentaires, considérant notamment que certaines formulations 
particulièrement dans les titres des paragraphes apparaissent excessives au 
regard de la réalité de l’analyse. 

Présentation  

Concernant l’introduction, l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille ne peut valider l’affirmation selon laquelle l’échec du projet DPI 
se serait traduit par 14 millions d’€uros de dépenses inutiles, dans la 
mesure où ce montant :  

1. Englobe deux dossiers différents, à savoir le DPI et les marchés 
destinés à la gestion du PMSI et de la Pharmacie. 

2. Ne prend en compte que les dépenses brutes alors qu’il convient 
d’examiner le bilan net de ces investissements. 

Ainsi, comme le précise le Rapport d’Observations Définitives « sur 
les services et marchés publics informatiques de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Marseille – exercice 2004 et suivants » de la Chambre 
Régionale des Comptes PACA, dans sa synthèse, le coût net subi par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour le DPI doit être ramené 
à 4,7 millions d’€uros. 

En outre, s’il est fait état de l’échec du projet IBM/Cerner, rien n’est 
dit sur les solutions mises en œuvre par la direction informatique (CORA, 
PHARMA, PASTEL, ANTICYCLONE, etc.) et leurs conséquences positives 
sur les recettes et dépenses de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille.  
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I – Des projets hospitaliers complexes et mal maîtrisés   

La rédaction du projet de rapport méconnaît la complexité du dossier 
DPI pour une institution de la taille de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille ainsi que le travail de redressement qui a été réalisé, avec un 
certain succès, par la nouvelle direction des systèmes d’information et de 
l’organisation. 

I-C – Les faiblesse propres à l’AP-HM 

Parallèlement à cette réorganisation du système d’information 
patient, la Communauté Médicale et la Direction Générale se sont engagées 
dans une mobilisation des structures de Santé Publique afin d’améliorer 
l’exhaustivité et la pertinence du codage de l’activité et de parvenir à une 
meilleure valorisation du poids moyen du cas traité (PMCT), inférieur à la 
moyenne des CHU. 

A – De graves anomalies dans la passation du marché 

1 – Une mauvaise définition des besoins  

Au sujet de la divergence d’interprétation entre IBM/Cerner et 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille sur la priorité des prestations 
attendues, il convient de souligner qu’il s’agit d’un appel d’offres fondé sur 
un cahier des charges de plus de 350 pages conclu après une procédure de 
dialogue compétitif de plusieurs mois. Dans ce cadre, toutes les 
fonctionnalités attendues ont été écrites et ce dans un contexte contractuel. 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, en avril 2010, en 
objectivant plus de 266 points de dysfonctionnements, a fait la preuve de 
l’incapacité d’IBM/Cerner à répondre à leurs engagements. Il n’y avait pas 
de place dans ce processus pour de quelconques « divergences » mais 
uniquement pour la constatation des faits. 

Il était logique que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 
fasse de l’identification du patient et de la facturation des points prioritaires 
compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il s’agissait de points 
sensibles dans la francisation du DPI Cerner. 

2 – De possibles biais dans la conduite de la consultation  

Il est de fait que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a 
assumé en toute connaissance de cause un risque en maintenant cet agent 
sur ce dossier malgré sa déclaration d’intérêt, tout en veillant à un strict 
encadrement de la procédure. La nouvelle Direction informatique a pris les 
dispositions nécessaires pour écarter cette personne de la gestion du 
dossier. 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a pris en compte les 
observations de la Chambre Régionale des Comptes PACA quant à la 
nécessité de conforter ses documents internes en matière de conflits 
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d’intérêts. A cet égard, un projet a été élaboré par la Direction des Affaires 
Juridiques en s’inspirant des documents de la Haute Autorité de Santé.  

Compte tenu de ces éléments, l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille considère que le titre du chapitre « A – De graves anomalies dans 
la passation du marché » n’est pas justifié tant pour ce qui concerne la 
définition des besoins que pour la conduite de la consultation. 

B – Une exécution chaotique  

1 – Les difficultés rencontrées – a) Les retards dans la livraison des 
prestations 

A ce stade, tous les acteurs ont convenu qu’avec une telle réduction 
de périmètre et autant de temps (8 mois), toutes les conditions pour un 
démarrage du logiciel étaient largement réunies. 

Malgré cela, et une réelle mobilisation de moyens et de compétences, 
force a été de constater l’incapacité de la solution à fonctionner (266 points 
documentés lors de la recette). 

C’est face à cette situation que la direction de la l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Marseille a : 

- prononcé le rejet définitif de la gestion administration des 
patients et du PMSI ; 

- lancé une nouvelle consultation pour la mise en œuvre d’une 
solution de gestion du PMSI. La solution CORA a été mise en 
place avec succès et a permis le retraitement des exercices 
antérieurs (+ 17 millions d’€uros de facturés). 

Sa mise en place à l’hôpital NORD s’est traduite par une 
amélioration immédiate de + 8 % de la valorisation d’activité. 

2 – Les causes de l’échec  

a) Une incompréhension réciproque  

Concernant les moyens engagés par Cerner, ces moyens 
correspondent, en fait, aux milliers de jours/hommes de développements 
complémentaires que Cerner a mis en œuvre pour essayer d’adapter son 
logiciel, apportant ainsi la preuve de l’inexistence d’une solution livrable en 
l’état. 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille n’a pas été isolée face 
à ce constat. La solution proposée de gestion administrative des patients et 
du PMSI a en effet été rejetée par le CHU de Saint Etienne, l’Hôpital 
Américain de Paris, et le CHU de Tours, qui a conservé ses propres 
solutions de facturation et de PMSI. 

Concernant l’appréciation de l’absence d’un « pilotage approprié » 
par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, l’établissement ne peut 
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qu’en rejeter la responsabilité. En effet, l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille a tout fait pour permettre à IBM/Cerner de mettre en œuvre sa 
solution et a fait de nombreuses propositions pour lancer néanmoins, la 
phase 2 dite « Médicale ». IBM/Cerner n’ont saisi aucune de ces 
opportunités. 

IBM/Cerner ont montré leur défaillance sur la totalité des 
établissements qui les ont choisis (retard, surcoût, réduction de périmètres, 
rejets, abandons). A l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, le 
consortium a ainsi été incapable d’écrire le Plan Qualité du Projet, premier 
document contractuel dû au client.  

3 – Les causes de l’échec   

c) Les insuffisances des équipes informatiques de l’AP-HM  

Concernant les prétendues « insuffisances des équipes informatiques 
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille » en termes de 
qualification, les équipes de la Direction du Système d’Information et de 
l’Organisation de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ont déployé 
de nombreux moyens et compétences pour permettre au projet IBM/Cerner 
de voir le jour. Les mêmes équipes ont ensuite fait la preuve de leurs 
compétences et de leur efficacité quand elles ont lancé avec succès et dans 
des délais satisfaisants : la gestion du PMSI (CORA), la gestion du courrier 
médical (ANTICYCLONE), la gestion des pharmacies et des prescriptions 
(PHARMA), la gestion économique et financière (E.MAGH2), la gestion des 
ressources humaines et de la paie (AGIRH), la gestion du PACS (GENERAL 
ELECTRIC), et la gestion des laboratoires (SYNERGY). 

Elles ont ainsi fait la démonstration que lorsqu’un logiciel et un 
prestataire répondent au besoin exprimé, elles sont en capacité d’en piloter 
la mise en œuvre avec efficacité.  

C – Des solutions palliatives a minima  

La qualification de « solutions palliatives a minima » apparaît très 
péjorative au regard des résultats obtenus.  

Le projet RSIA (renouvellement du système d’information 
administrative) n’a rien d’une solution palliative a minima ni d’une 
« solution d’attente » mais résulte d’un axe prioritaire du schéma directeur 
des systèmes d’information visant à renouveler la gestion administrative de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. 

Les logiciels mis en œuvre dans ce cadre ont vocation à être mis en 
œuvre dans la durée par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.  
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C – Des solutions palliatives a minima  

1 – La pharmacie  

Concernant le système d’information pharmaceutique, il est inexact 
d’écrire que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille se trouvait dans 
une situation exceptionnelle au regard des autres CHU . 

Les questions du circuit du médicament et de l’informatisation des 
prescriptions ont fait l’objet d’une analyse particulière par l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales. Il apparaît en tout état de cause que la 
problématique de la sécurisation du circuit du médicament est posée dans 
l’ensemble des établissements hospitaliers français. 

L’informatisation de la prescription dans les CHU reste globalement 
peu développée et la situation de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille ne diffère pas, à cet égard, du niveau d’informatisation générale. 

Pour ce qui concerne GEODE, ce logiciel n’a fonctionné qu’à la 
pharmacie de l’Hôpital de la Conception et sur un périmètre très réduit ne 
correspondant en rien à ce qui était envisagé. 

Le lot « Pharmacie » de l’appel d’offres RSIA correspondait au 
remplacement de PHARMECO (gestion économique des pharmacies) et non 
de GEODE. D’ailleurs, PHARMA a été mis en place dans toutes les 
pharmacies (y compris celle de l’Hôpital de la Conception) dès le 1er janvier 
2010 alors même que GEODE a continué de fonctionner.  

La direction de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, avec 
la Direction du Pôle de Pharmacie et la Direction du Système d’information 
et de l’Organisation, a arbitré le choix entre l’extension de PHARMA et le 
maintien de GEODE organisant de nombreuses réunions qui ont conduit le 
Pôle de Pharmacie à écrire un projet global de système d’information 
pharmaceutique. 

PHARMA a permis de répondre aux observations de l’IGAS et de 
sécuriser le circuit de prescription/dispensation des médicaments et 
dispositifs médicaux implantables. L’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille se félicite de voir la Cour constater le succès de PHARMA et de 
CORA démontrant la capacité de réagir vite après l’échec constaté du DPI. 

III – Le lourd bilan d’un échec 

Concernant « Le lourd bilan d’un échec », l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Marseille conteste les titres et les formulations retenus et 
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s’appuie pour ce faire sur les conclusions du Rapport d’Observations 
Définitives de la Chambre Régionale des Comptes PACA458. 

Ce Rapport d’Observations Définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes PACA, dans sa synthèse, estime que le coût net subi par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour le DPI doit être ramené 
à 4,7 millions d’€uros. 

Il est donc excessif de conclure que le coût de cette opération a 
contribué à aggraver la situation financière de l’établissement alors que ces 
difficultés ont permis, au contraire, un rebond collectif générateur de 
ressources nouvelles. 

Conclusion et recommandations 

Concernant la conclusion et les recommandations, l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Marseille partage les diagnostics posés par la Cour 
tout en insistant sur la question de l’absence de maturité du marché 
informatique national en matière de dossier patient qui justifie le recours à 
des sociétés étrangères, essentiellement nord-américaines. 

                                                 
458 « Rapport d’Observations Définitives sur les services et marchés publics 
informatiques de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille – exercice 2004 et 
suivants » - CRC PACA. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE 

 

En ma qualité de Président du Conseil de Surveillance des Hôpitaux 
de Marseille, je n'interviens pas dans la gestion de cet organisme. 

Toutefois, des éléments m'ont été communiqués par le Directeur 
Général de l'AP-HM. 

Le Conseil de Surveillance a été informé des difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre de ce projet de Dossier Patient Informatisé (DPI). 

À l'origine, en 2005, ce projet a fait l'objet d'un contrat entre l'AP-
HM et la Société CERNER. Ce projet avait reçu l'aval de la Communauté 
médicale et du Ministère de la Santé. 

Trop lourd, trop complexe et sans doute sans vision claire ni vraie 
compétence chez le maître d'ouvrages, ce projet n'a pas abouti. 

Sans entrer dans un débat avec l'Administration, le Conseil de 
Surveillance a été informé des difficultés et de la volonté de se dégager du 
contrat avec la Société CERNER. 

De nouvelles orientations ont donc été mises en œuvre. 

L'AP-HM recherche, en concertation avec la Communauté médicale, 
une solution plus rationnelle donc moins onéreuse en lien étroit avec 
l'Agence Régionale de Santé. 

Parallèlement, le changement de l'ensemble des logiciels originaux 
de gestion au profit de logiciels nationaux est en cours. 

Il devrait répondre aux objectifs du plan de retour à l'équilibre et se 
traduire par une meilleure organisation permettant une gestion plus efficace 
de la paie et des processus pharmaceutiques. 

Le rapport de la Cour des Comptes souligne d'ailleurs que la mise en 
œuvre de la filière CORA et de la filière PHARMA va dans ce sens. 

J'ai demandé que le Conseil de Surveillance soit tenu informé de 
l'avancement de l'ensemble de ce dispositif. Je suis toutefois conscient que le 
chantier engagé n'est pas une réponse miracle et que son succès repose sur 
des enjeux organisationnels, fonctionnels et également techniques très 
complexes. 

Après les pertes financières enregistrées lors de la démarche avortée, 
j'ai souhaité que l'ensemble des dépenses informatiques soit soumis au 
Conseil de Surveillance au fur et à mesure de l'avancement des projets. 
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Il m'est difficile de donner des réponses techniques plus précises sur 
ce sujet. 

L'Administration, elle, a dû vous fournir tous les éléments 
nécessaires. 
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REPONSE DE L’ANCIEN DIRECTEUR GENERAL DE 
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE 

 

La rénovation du système d’information de l’établissement me tenait 
vraiment à cœur et je regrette le non aboutissement de ce projet qui était au 
cœur du projet d’établissement voté à la fin de l’année 2003. 

Mes remarques ne sont néanmoins que marginales mais je tenais 
également à me disjoindre de la gestion ultérieure de ce dossier par l’équipe 
suivante. 

La mention « graves anomalies » dans la passation du marché 
m’apparaît particulièrement inappropriée dans la mesure où la 
méthodologie employée à l’époque ne peut être mise en cause dans sa 
régularité. Le choix d’une autre procédure, notamment le marché de 
définition, aurait conduit à allonger de manière conséquente les délais de 
réalisation de l’opération. Ce n’est que parce que l’équipe qui a été mise en 
place par mon successeur n’a pas été capable de mener à bien l'exécution 
du marché avec CERNER-IBM qu’a posteriori, le marché est devenu 
« anormal ». 

Il faut se souvenir du contexte d’extrême urgence dans laquelle je me 
trouvais : une informatique hospitalière complètement obsolète, comme l’a 
souligné la Chambre régionale des Comptes de PACA et une offre française 
et européenne quasiment inexistante. La plupart des CHU de l’époque se 
sont réjouis de voir les leaders mondiaux de l’informatique hospitalière 
(Cerner et Mac Kesson notamment) venir répondre aux appels d’offres 
lancés à l’époque. Les imageurs (Agfa, Philips ou Siemens) n’ont proposé 
des produits compétitifs que dans les années 2007-2008. 

Il était donc urgent de prendre des décisions tout en respectant les 
procédures et en définissant les besoins le mieux possible. 

Pour mémoire, il est important de rappeler les dates clés du projet : 

- Décembre 2003, vote par le CA de l’AP-HM du premier projet 
d’établissement de son histoire ; 

- Année 2004 – 2005 : recrutement d’une équipe d’informaticien de 
bon niveau pour préparer les mutations qui s’annoncent avec transfert dans 
de nouveaux bâtiments de la Direction de l’Informatique et des réseaux 
(DIR) ; 

- Décembre 2005 : Appel à candidature 6 candidatures reçues, 4 
retenues ; 

- Février 2006 : Première formalisation des besoins AP-HM élaborés 
avec les utilisateurs ; 
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- Juin 2006 : Organisation d’un « Benchmark » (démonstration de 
solutions) ; 

- Septembre 2006 : Formalisation du cahier des charges final ; 

- Novembre 2006 : Choix de la solution - Consortium Cerner/IBM ; 

- Février 2007 : Notification  et mise au point du marché ; 

Par rapport à la remarque concernant une mauvaise évaluation des 
besoins, il parait nécessaire de rappeler quelques chiffres :  

- Recueil des besoins : 21 groupes de travail, participation de plus de 
150 personnes ; 

- Dialogue compétitif : 176 participants (tous métiers confondus) au 
« Benchmark » (10 scénarii couvrant les différentes problématiques 
métiers) ; 

- Temps passé par la DIR sur le dialogue compétitif (2005 : 
préparation document fonctionnel : 590 J/H, 2006 : dialogue compétitif : 
1472 J/H) ; 

- Plus de 150 personnes y ont participé : 

- 4 sites géographiques représentant 3678 lits ; 

2 000 unités fonctionnelles (UF) environ ; 

- 200 services médicaux, 76 services médico-techniques, 18 plateaux 
techniques ; 

- 28 pôles ; 

- Plus de 7 000 utilisateurs finaux à former. 

Le choix du dialogue compétitif permet de pallier une appréhension 
incomplète des besoins, notamment dans l’adéquation de ceux-ci formulés 
par les utilisateurs et les solutions disponibles sur le marché. Cette formule 
est certainement la mieux adaptée lorsque les choix techniques ne sont pas 
évidents et que les besoins sont difficiles à formaliser. Au niveau de l’AP-
HM les besoins étaient connus non pas superficiellement mais plutôt avec 
une exigence importante en termes de fonctionnalités.  

En effet deux solutions partielles de dossier patient avaient été mises 
en place précédemment; celle, historique, appelée « SESAME » développée 
par le CRIH de l’AP-HM et OTALIA (en provenance du CHU de Lille) à 
l’Hôpital Nord. Le dialogue compétitif a permis, avec les candidats qui ont 
soumissionné, d’évaluer l’exhaustivité de leurs fonctionnalités.  

Il est vrai que le consortium CERNER IBM n’a pas été en mesure, 
par la suite, d’honorer son contrat. La présence d’IBM, acteur reconnu 
dans le milieu du marché informatique hospitalier français, était aussi un 
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élément rassurant lors du choix. Il est à noter qu’à cette date aucune 
solution logicielle ne donnait entière satisfaction au sein d’un Centre 
Hospitalier Universitaire et que le pari CERNER était celui qui a recueilli 
au sein des groupes de travail AP-HM le plus d’intérêt du corps médical et 
des utilisateurs.  

La solution CERNER IBM a fait la quasi unanimité sauf pour la 
partie PMSI. Ci-dessous des extraits de procès verbaux de réunions 
utilisateurs consignant leurs avis et présentés en CDSI : 

- Présentation lors du Comité de Direction des Systèmes 
d’Information du 2 octobre 2007 faisant un bilan des actions de l’année 
précédente : Avis favorable. 

- Rappel de l’avis du Comité de suivi et d’avancement (CSA) du jeudi 
16 novembre 2006 - Conclusion : « les membres du CSA s’accordent à dire 
que l’offre CERNER est l’offre la plus satisfaisante et la plus complète ; 
cependant, concernant la partie PMSI/T2A/Facturation, un effort sera à 
fournir par le consortium (sur ce dernier point, j’ai demandé à Cerner de 
faire des efforts particuliers, ce à quoi s’est engagé M. Slosse, son directeur 
général) ». 

- Comité de Pilotage du DPI du vendredi 17 novembre 2006  - 
Conclusion : « l’offre Cerner est la plus riche et la plus robuste. Le Comité 
de pilotage indique que cette offre est satisfaisante. L’offre Mc Kesson est 
riche mais un grand nombre de fonctionnalité restent à développer. Le 
Comité de pilotage indique que cette offre est acceptable. Pour le Comité de 
pilotage, l’offre Siemens n’est pas recevable ». 

Après le CHU de St Etienne et le CHU de Tours, d’autres grandes 
structures ont fait également ce choix : le CHU de Reims mais aussi Emosist 
(six hôpitaux de Franche Comté), le groupe Ahnac (premier groupe PSPH 
associatif de France) et le CH de Valenciennes. Tous ces établissements ont, 
à ma connaissance, subi les mêmes difficultés, au démarrage. A ce jour, le 
directeur général du CHU de Tours, se déclare toujours très satisfait de son 
choix. 

Ce « pari » était fondé sur le parti de choisir une solution de type 
progiciel intégré permettant de couvrir un maximum de périmètres 
fonctionnels cohérents en adéquation avec le Projet d’établissement de 
l’AP-HM. Ce choix de solution intégrée devait permettre de limiter la 
multiplicité des titulaires, la désorganisation de la mise en place et du bon 
suivi de l’ensemble des marchés potentiels attribués à des sociétés 
différentes et la complexité de leurs dépendances mutuelles.   

La DIR a fait appel à un cabinet d’expertise juridique spécialisé dans 
les marchés informatiques (la société Netxys) pour se faire accompagner 
dans la gestion complexe de ce dossier. Cette dernière avait en référence 
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l’accompagnement des marchés informatiques de l’AP-HP (Paris) et 
notamment le dossier du Dossier Patient Informatisé. 

Je regrette que la Cour n’ait pas signalé le succès de la solution 
retenue au CHU de TOURS, contrairement à ce qui est indiqué page 11 et 
qui témoigne que le pari aurait pu être réussi. Le pilotage de ce projet était 
parfaitement approprié jusqu’à mon départ, en avril 2008. 

S’agissant de l’agent dont le conjoint a été embauché par CERNER 
postérieurement à son recrutement à l’AP-HM, celle-ci a avisé de cette 
situation sa hiérarchie, en toute transparence et spontanément. 

Cette situation a été portée à la connaissance des autres candidats, 
également en toute transparence et les autres candidats n’ont jamais émis la 
moindre objection, d'autant que l’agent mis en cause n’avait aucun pouvoir 
de décision. En outre, j’ai demandé à la société CERNER de veiller à mettre 
le conjoint concerné sur d’autres projets ce qui fut fait.  

L’ensemble des documents et notamment le cahier des charges et le 
dossier de choix ont été élaborés par des groupes de travail multi 
disciplinaires. Ces documents ont fait l’objet de nombreuses relectures. Ils 
ont été très soigneusement encadrés par le juriste de la DIR. La société en 
expertise de marchés informatiques Netsys a étudié les différents documents 
pour défendre au mieux les intérêts de l’AP-HM. L’agent concerné a 
toujours vu ses documents être validés par ces groupes. On peut d’ailleurs 
se poser la question de l’intérêt qu’aurait eu CERNER de laisser dans le 
cahier des charges des fonctions qu’ils n’ont pu, par la suite, mettre en 
œuvre comme le démontrent les nombreux procès verbaux de non 
qualification du logiciel. 

Elle était l’assistante du directeur de l’informatique et n’a jamais 
présenté en première ligne le dossier. 

Pour résumé, L’agent concerné a fait sa déclaration spontanément, il 
n’y avait aucune raison de mettre en doute son honnêteté et l’écarter du 
projet pour lequel elle avait été embauchée, compte-tenu de son niveau élevé 
de qualification, aurait été susceptible d’être considéré comme une mesure 
vexatoire. Cela aurait relevé du procès d’intention. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE 
DE SANTE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

Il me paraît important de préciser en regard du paragraphe B1 en 
page 15 du rapport, les points suivants : 

� tout déploiement de projet informatique nécessite des pré-requis 
selon un ordonnancement logique ; 

� la mise en œuvre de serveurs en capacité de supporter le DPI de 
l’AP-HM, le déploiement des postes clients au sein des services, et les 
formations auprès des personnels sont autant de pré-requis qu’il convenait 
de positionner en amont d'un passage en production et qui nécessitaient de 
ce fait des investissements financiers et humains ; 

� les quatre phases de mise en œuvre du DPI ne sont pas étanches 
entre elles. 

De ce fait, les investissements initiaux d'infrastructure technique et 
de formation ont paru justifiés, tant à l'ARH, qu'à l’ARS lorsqu'elle a repris 
ce dossier en avril 2010. 

Aussi, les aides versées à ce titre se sont inscrites selon la 
temporalité suivante : 

� pour mémoire, une aide de 2 249 637 € a été allouée au titre du 
FMESPP dans le cadre de la circulaire budgétaire de 2008 ; 

� dans le cadre de la circulaire budgétaire de 2009, 1 M€ en 
FMESPP et 528 940 € en ONDAM ont été attribués, et 367 387 € en 
ONDAM dans le cadre de la circulaire 2010 ; 

� en 2011 les aides ont été suspendues et le solde à verser en cas de 
réussite de ce projet s'élève à 1 869 449 €. 

Il convient par ailleurs de noter que les sommes allouées dans le 
cadre de I'ONDAM (2009 & 2010), peuvent être « débasées » sur décision 
de l’ARS pour le cas où ce projet n'aboutirait pas ou s'avèrerait 
insatisfaisant. 

Je précise que je souhaite la publication de cette réponse. 
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 REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LA SOCIETE CERNER FRANCE 

 

Nous avons pris bonne note des éléments circonstanciés présentés 
dans votre rapport. 

Cependant, dans un souci de précision, celui-ci appelle un certain 
nombre de remarques que nous souhaitons apporter et que nous vous 
saurions gré de prendre en compte dans la version finale : 

• Sur le titulaire du marché 

Le marché DPI a été attribué à un consortium constitué de Cerner 
France et Compagnie IBM France en cotraitance solidaire, avec Cerner 
France comme mandataire du consortium. Dès lors, dans un souci de 
rigueur, il apparaît plus pertinent que soit visé le « Consortium Cerner-
IBM » chaque fois qu'il est fait référence à la conduite du projet avec l'AP-
HM. 

Nous remarquons que la Compagnie IBM France n'est pas 
destinataire de l'envoi du projet de rapport reçu par Cerner. Si la 
confidentialité stricte du document nous empêche de leur communiquer les 
informations qu'il contient et de recueillir leurs éventuelles observations sur 
ce projet, nous souhaitons en revanche préciser que l'ensemble des éléments 
de la présente ne valent que pour la société Cerner France et n'ont 
aucunement vocation à engager la Compagnie IBM France de quelle que 
manière que ce soit. 

Concernant Cerner France, j'en ai été nommé le Directeur Général 
en juin 2011, en remplacement de M. Bruno Slosse, qui a rejoint notre 
maison-mère aux Etats-Unis avec de nouvelles responsabilités élargies. Le 
siège de Cerner France, société française, est situé à La Défense, non à 
Kansas City. 

• Sur la question de la conduite de la consultation 

Nous regrettons que votre rapport laisse subsister un doute quant au 
respect des principes fondamentaux de transparence, de libre-accès et 
d'égalité de traitement des candidats dans le cadre de la procédure d'appel 
d'offres initiée par l'AP-HM. 

Comme Cerner a déjà eu l'occasion de le préciser à la Chambre 
Régionale des comptes de PACA, nous avons dûment déclaré à l'AP-HM la 
situation personnelle de nos salariés et nous avons pris toutes les mesures 
afin d'éviter toute interférence et risque de partialité dans la conduite de la 
consultation. 
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Nous contestons donc le fait que le dialogue compétitif aurait été 
influencé par cette situation. Nous notons à cet effet qu'aucun élément 
matériel de preuve n'est apporté pour corroborer « ces possibles biais ». 

Votre projet de rapport note que l'offre relative au dossier patient 
informatisé était, à l'époque, réduite. Il convient surtout de noter que le 
niveau d'informatisation de la production de soins des établissements 
hospitaliers français était très faible, en retard substantiel par rapport à 
d'autres pays, comme les Etats-Unis. Si les différences de processus et de 
réglementations sont importantes dans le domaine la facturation, elles le 
sont beaucoup moins dans le domaine de la production de soins. Il est par 
conséquent logique de recourir à des sociétés ayant déployé des progiciels 
de dossier patient dans des milliers d'établissements à travers le monde. 

Vous remarquez que la mise en place du DPI au CHU de Saint-
Etienne « s'est d'ailleurs révélée par la suite être, également, un échec ». 
Cette affirmation est inexacte et infondée. Le dossier patient Millennium est 
en production au CHU de Saint-Etienne depuis plusieurs années. La 
vérification de service régulier et l'admission ont été prononcées. 

• Sur les performances de la société Cerner 

En premier lieu, nous rappelons que le projet a évolué dans sa 
nature, passant d'un projet de dossier médical assorti de modules associés 
(facturation, intégration) au moment de l'appel à concurrence, à un projet 
de changement d'une chaîne de facturation, suivi d'un dossier médical. 

Vous mentionnez que « Cerner a très largement sous-estimé 
l'ampleur des travaux nécessaires à la francisation de son logiciel ». Le 
logiciel de facturation est un logiciel spécifique français, développé par nos 
équipes françaises et mis en œuvre dans une quarantaine d'établissements 
hospitaliers publiques et privés français. Si aucun établissement client n'est 
de la taille de l'AP-HM, troisième plus gros CHU de France, cet état de fait 
était bien connu au moment du choix. 

En outre, vous indiquez que « le progiciel proposé avait aussi pour 
inconvénient d'imposer que l'informatisation de la gestion administrative 
des patients soit opérationnelle avant de pouvoir envisager le déploiement 
des fonctionnalités médicales et soignantes du DPI ». C'est inexact. 
Plusieurs centres hospitaliers français ont déployé le progiciel clinique sans 
les applications administratives ou de facturation. 

De même, il n'apparaît pas comme étant fidèle à la réalité de 
considérer que « les CHU de Reims et de Tours ont connu les mêmes 
déboires que l'AP-HM » Dans le cas du CHU de Tours, le progiciel clinique 
est déployé dans tous les services de l'établissement.  Le dossier de soins 
ainsi que le dossier médical sont informatisés sur les aspects de consultation 
et de documentation. Les vérifications de service régulier et admissions sont 
prononcées. Les prescriptions sont en cours de déploiement. Concernant le 
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CHU de Reims, le progiciel de gestion administrative du patient, de 
facturation, de dossier médical en visualisation, est déployé dans tout 
l'établissement, avec vérifications de service régulier et admissions 
prononcées. La mise en place du nouveau système de facturation a été 
difficile au cours des premiers mois, comme cela a été le cas dans d'autres 
établissements de grande taille disposant de systèmes informatiques 
installés depuis de nombreuses années. Vous conviendrez que le terme de 
« déboires » n'est pas approprié, au regard de l'attention que porte la Cour 
aux faits objectifs. 

Les logiciels de dossier patient informatisés et de facturation de 
Cerner sont opérationnels dans une cinquantaine d'hôpitaux en France. En 
2010, les hôpitaux clients de Cerner en France ont facturé plus de trois 
milliards d'euros avec la solution de facturation Cerner. Plus de 
40 000 hospitaliers utilisent les solutions Cerner en France, et réalisent près 
d'un million de prescriptions par mois. Plus d'un million et demi de dossiers 
patients informatisés sont consultés et alimentés tous les mois par nos 
clients en France. 

Concernant les coûts, vous mentionnez que « les fournitures et 
prestations liées au projet DPI » représentent « 3,8 millions d'euros pour la 
seule société Cerner ». Cette affirmation est inexacte, une part importante 
de ce montant ayant été payé directement à des prestataires tiers. Le 
montant des pertes constatées par Cerner dans le cadre de l'exécution de ce 
marché se chiffre en millions d'euros. 

En dépit des difficultés que peuvent rencontrer ces projets difficiles, 
nous restons convaincus de l'impérieuse nécessité d'informatiser la 
production de soins des établissements hospitaliers français. Nous retenons 
de vos rapports successifs sur la Sécurité Sociale une grande variance 
d'efficacité entre établissements, impactant qualité des soins et efficience. 

Par exemple, votre rapport 2011 relève une croissance des dépenses 
de médicament à l'hôpital exceptionnellement forte en France (+ 28,9 % sur 
cinq ans, soit le double des médicaments de ville). L'informatisation de la 
prescription permet une protocolisation fondée sur les bonnes pratiques et 
sur un livret maîtrisé, ainsi qu'une vérification systématique d'interactions 
afin de réduire iatrogénie et redondances inutiles. Cette informatisation est 
une source de progrès dans de nombreux pays, et reste à développer en 
France. 

Votre rapport de septembre 2009 sur la Sécurité Sociale note la 
grande variance concernant la consommation d'actes complémentaires 
(biologie et radiologie) entre les établissements hospitaliers et identifie 
clairement l'informatisation comme axe d'amélioration. Tous les outils 
existent aujourd'hui pour permettre une meilleure qualité des soins et une 
plus grande efficience, ils ne demandent qu'à être déployés. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LA SOCIETE COMPUTER ENGINEERING 

 

Le progiciel Pharma, que nous éditons et faisons évoluer depuis 
20 ans en fonction des changements de la réglementation et des pratiques 
professionnelles et qui est mis en œuvre dans plus de 300 établissements de 
santé dont 15 CHU, a pour atout majeur d’offrir dans un seul et même outil 
l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion des pharmacies à 
usage intérieur et de tout le circuit des produits de santé (médicaments et 
dispositifs médicaux) pour l’ensemble des acteurs de l’établissement : 
médecins, pharmaciens et soignants. 

Cette intégration de l’ensemble des fonctionnalités 
d’approvisionnement, de gestion des stocks, de prescription, de validation 
pharmaceutique, de dispensation, de traçabilité et de suivi de 
l’administration dans un seul et même outil facilite à la fois le travail 
quotidien des équipes des pharmacies et la mise en œuvre technique de la 
solution par le service informatique de l’établissement de par la réduction 
du nombre d’interfaces entre logiciels. 

Les fonctionnalités de Pharma comprenant en standard la gestion 
des stocks de médicaments et leur approvisionnement il était logique, dans 
le cadre du projet de l’AP-HM de déploiement d’un outil métier de gestion 
des pharmacies et du circuit des médicaments, de mettre en œuvre 
l’application sur l’ensemble de son périmètre et de remplacer l’application 
Géode utilisée par la pharmacie du site de la Conception. 

En ce qui concerne l’aspect financier du remplacement de Géode par 
Pharma pour l’AP-HM, nous pensons qu’il conviendrait de prendre en 
compte le fait que les besoins des pharmacies hospitalières portaient sur un 
périmètre bien plus étendu que celui couvert par l’application Géode. La 
mise en œuvre d’un outil prenant en compte toutes les spécificités des 
activités des pharmacies à usage intérieur et du circuit des médicaments 
était de toute façon nécessaire pour l’AP-HM. 

De plus, la gestion des stocks existant en standard dans Pharma, le 
remplacement de l’application Géode pour le site de la Conception n’a pas 
entraîné de surcoût pour les licences de l’application Pharma et a évité la 
mise en œuvre d’interfaces supplémentaires entre Pharma et Géode. En 
effet, ces interfaces auraient eu un coût direct de la part de l’éditeur de la 
solution Géode et de notre part et un coût indirect pour la mise en œuvre de 
ces interfaces par le service informatique de l’AP-HM. 

Nous restons à votre disposition pour toute précision ou information 
complémentaire que vous pourriez souhaiter. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SAGE 

 

Pour information, nous n’avons pas de commentaire à apporter audit 
document. 
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