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Monsieur André PEZZIARDI 

Président  
 

Chambre Régionale des Comptes 

500, Avenue des Etats du Languedoc 

CS 70755 

34064 Montpellier Cedex 2 

 
 

Réf. : DG-LET-PM.FCI.132T/20 

 

Monsieur le Président, 

 

J’accuse réception de votre rapport concernant la gestion du GIP MiPih. Je souhaite 

par la présente y apporter quelques remarques afin d’éclairer certaines recommandations et 

analyses de la Chambre.  

A titre liminaire, MiPih porte à l’attention de la Chambre que la présidence du GIP 

est désormais assurée par monsieur Stephan Martino, directeur du centre hospitalier isarien, 

établissement public de santé mentale de l’Oise, élu par le Conseil d’administration en sa 

séance du 06 février 2020 en remplacement de madame Chantal Carroger, directrice générale 

du centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Un nouveau vice-président a 

également été élu lors de la même séance, en la personne de Michel Glanes directeur du centre 

hospitalier de la Côte Basque. 

Vous constatez à juste titre que le GIP MiPih « figure parmi les GIP les plus 

importants dans le domaine de l’informatique hospitalière ». Cet élément est structurant pour 

la compréhension de nos décisions lors de la période sous revue, et résonne avec votre 

conclusion sur les limites actuelles de l’objet juridique GIP auxquelles nous sommes 

confrontés. 

MiPih est à ce jour le plus important GIP d’informatique hospitalière du territoire 

français. Cette « taille » est, comme vous le soulignez, le résultat d’orientations et 

d’investissements courageux et novateurs.  

Ce rapport nous permet de conforter les choix que nous avons faits au sein de notre 

organisme de coopération. A travers le questionnaire que vos magistrats ont adressé à 

l’ensemble de nos adhérents, ce sont notamment l’adéquation de notre offre au besoin et la 

qualité de l’accompagnement des projets par nos équipes qui font aujourd’hui notre succès et 

nous permettent d’être le premier fournisseur de solutions informatiques hospitalières en 

France quel que soit le secteur.  
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C’est aussi notre capacité à nous positionner très tôt sur les innovations 

technologiques ou organisationnelles, que vous relevez à travers notamment la création de 

datacenters, qui explique la confiance de nos adhérents dans nos solutions et prestations. Et 

plus encore l’assurance vis-à-vis de leurs usagers d’une protection optimale de leurs données 

au sein d’un cercle de confiance public qui les prémunit des risques de marchandisation des 

données.  

Cette recherche continue d’amélioration, consacrée par les multiples certifications et 

agréments auxquels nous nous soumettons (ISO : 27001, ISO : 9001, HDS, QHN, Datadock, 

PMP, etc.), nous permet d’offrir à nos adhérents le plus haut niveau de qualité sur l’ensemble 

de notre activité.    

Elle est aujourd’hui reconnue dans nos méthodes managériales de conception des 

produits. Notre structure a ainsi été lauréate cette année du Prix National des Bonnes 

Pratiques 2020 décerné par France Qualité. Ce prix national, ouvert à l’ensemble des 

entreprises françaises de taille intermédiaire1, tous secteurs confondus, est venu récompenser 

le travail collaboratif de la « Forge logicielle Prodige » et notre réflexion de longue date 

permettant de combiner des référentiels qualité et des processus agiles.   

Cet engagement s’est accompagné d’actions fortes de transformation de MiPih et 

d’évolution des pratiques : 

- Plan de performance CAP2020,  

- Déploiement d’un ERP de gestion, 

- Mise en œuvre volontaire d’une démarche de certification des comptes.  

La Chambre a relevé des points de fragilité sur la base d’une analyse portant sur la 

période 2012-2017 : nous assumons le choix d’une politique pluriannuelle ambitieuse. Les 

exercices 2018 et 2019 ont permis d’apprécier le bien-fondé de nos choix, une amélioration 

significative des recettes et une maîtrise des dépenses. Ces résultats viennent conforter notre 

politique d’investissement et nos mesures de réorganisation interne. Nous nous efforçons de 

pérenniser ces résultats à travers une recherche permanente de promotion des bonnes 

pratiques et d’amélioration de notre pilotage. Nous restons ainsi attentifs aux remarques et à 

l’analyse de la Chambre qui nous permettent de poursuivre cette démarche. 

Vous trouverez, en annexe, une réponse plus circonstanciée à chacune des 

recommandations exprimées par la Chambre. 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, mes plus respectueuses salutations. 

                  Le Directeur Général 

  

 

 

   Pierre MAGGIONI 

                                                 
1 Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre 

d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. En 2017, 

il existait 5 400 ETI en France (source INSEE) 
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Recommandation 1 : Mettre à disposition des administrateurs une information leur permettant 
d’exercer pleinement leur rôle 

Lors de la période sous revue, les prérogatives du conseil d’administration ont largement évolué. Il 
nous semble que l’analyse de la chambre aurait pu davantage prendre en compte cet élargissement de 
compétences qui n’est pas sans incidence sur le niveau d’information des administrateurs puisque le 
vote du budget n’est de la compétence du Conseil d’administration que depuis 2015.  Les décisions 
relatives à des orientations stratégiques fortes ont été soumises, en sus de leur inscription à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale, à approbation du Conseil d’administration2.  

A compter de 2015, conformément à l’avenant 4, les attributions du Conseil d’administration se sont 
étendues : la situation financière de MiPih a donc fait l’objet de développements particuliers et d’une 
priorisation systématique lors des Conseils d’administration. Les compte-rendus attestent de la volonté 
de MiPih de partager et de la richesse des débats entre administrateurs sur les évolutions stratégiques 
et la situation financière de MiPih. Les actions internes engagées confirment notre volonté d’améliorer 
encore la mise à disposition d’une information renforcée auprès des administrateurs.  

 

Recommandation 2 : Fiabiliser les outils de pilotage, en particulier la comptabilité analytique 

Mipih déploie depuis 2017 un ERP couvrant l’ensemble de son activité, la Chambre « relève les progrès 
entamés en matière de suivi budgétaire et de comptabilité analytique ».  

Aussi, MiPih s’interroge sur le niveau de mise en œuvre indiqué en synthèse. 

 

Recommandation 3 : Harmoniser les pratiques tarifaires entre adhérents, notamment en rendant 
les modalités de facturation plus lisibles et plus explicites 

La mise en place des groupements hospitaliers de territoire a déstabilisé l’économie globale du modèle 
tarifaire en entrainant une sérieuse concurrence. La Direction de MiPih a entamé un travail de fond 
pour rétablir une situation plus harmonieuse entre ses adhérents et plus fidèle à l’évolution de leur 
activité.  

En outre, concernant la facturation, MiPih réalise des prestations de différentes natures. Au regard des 
règles hospitalières en matière de liquidation et de mandatement, l’émission d’une facture annuelle 
globale ne permettrait pas à nos adhérents de constater ni certifier les services faits par le MiPih au sein 
de leur(s) site(s). Le modèle actuel permet au contraire de réaliser une appréciation de service fait pour 
chacune des prestations réalisées. 

 

 

                                                 
2 Ainsi, pour exemple, le rachat de MBS a été soumis à l’approbation du CA le 28/02/2013 et à délibération de l’AG 

le 04 avril 2013 (cf. Délibération 2013/03).  
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Recommandation 4 : Renforcer l’encadrement normatif de la démarche qualité, au moins pour les 
parties critiques des développements logiciels au regard des enjeux de sûreté ou des risques 
financiers 

La Chambre note que « les dernières années [sont] marquées par un renforcement significatif de la démarche qualité 
et du management des projets ». Nous nous étonnons de l’absence de prise en compte des éléments fournis 
en période contradictoire, rappelés ici pour mémoire3. Engagé de longue date dans de multiples 
démarches de certification (ISO : 27 001, ISO : 9 001, HDS, QHN, PmP, Datadock, etc.) impliquant 
ses différentes activités et sites, MiPih a été récemment récompensé par un Prix national sur le 
management de la conception de ses produits. La norme QHN par exemple est appliquée par plus de 
110 ETP sur les activités de développement et de test ; la « forge logicielle Prodige » adresse quant à 
elle plus de soixante-dix développeurs à ce jour, et davantage au fur et à mesure du renouvellement des 
applications, garantissant la qualité et les délais de livraison de la gamme. MiPih considère que les 
observations de la Chambre n’auraient pas dû faire l’objet d’une recommandation. 

 

Recommandation 5 : Viser à l’exhaustivité des fiches de suivi budgétaire pour les projets de 
développement en cours 

MiPih regrette la confusion de la Chambre entre son outil global de pilotage - qu’est son ERP -  et son 
outil de pilotage « Fiches de suivi budgétaire des projets » - outil spécifique dédié à des projets 
complexes identifiés par gestion de risques sur la base d’un faisceau d’éléments à haute criticité -. 

La Chambre aurait pu constater que 100% des recettes sont suivies et pilotées. 

 

Recommandation 6 : Préciser le calendrier de la deuxième phase du projet de rénovation de la 
chaine logicielle Prodige, et notamment le calendrier, les coûts et le retour sur investissement 

Cette recommandation vise la phase 2 de modernisation des outils de développement dédiés à la Chaine 
logicielle Prodige suite à un audit externe commandité par MiPih et mis en œuvre depuis.  

Comme le souligne la Chambre, page 72 : « Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise 
que les évaluations de la charge et du retour sur investissement ont été intégrées au budget 2020 (…) La recommandation 
susmentionnée peut être ainsi regardée comme suivie d’effet. ». 

 

 

                                                 
3 Les pratiques d’ingénierie logiciel inspirées de la méthode Extreme Programming (Intégration continue, tests unitaire 

et IHM automatisés…) ont été mises en place, au MiPih, en amont des méthodes agiles afin de disposer des outils 

nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité tout au long de la construction de nos produits. 

Cette mise en place des méthodes agiles s’est accompagnée d’un outillage dédié à l’automatisation de l’assurance de 

la qualité de code et de la construction des livrables : 

- Utilisation d’outils d’analyse statique de code : Sonar pour les applications Java, un outil interne pour les 

applications Natstar.  

Objectifs : améliorer la qualité du code, standardiser les bonnes pratiques de codage et faciliter les revues 

- Utilisation de Frameworks et librairies (Hibernate, Angular, Symphony…) pour imposer un cadre standardisé 

et garantir la productivité des développements. 

Pour compléter ces dispositifs, des pratiques de revue de code par les pairs ont été systématisées pour améliorer encore 

la qualité de code et faire monter le niveau d’expertise de l’ensemble des développeurs.  
Enfin les tests d’acceptation au fil de la construction permettent de tester dynamiquement le code. Des campagnes de 

test de performance sont également mises en place en fonction des risques avec des outils d’analyse dynamique 

(JProfiler ou VisualVM). 

Au vu de la communication des éléments complémentaires concernant les normes et méthodes appliquées et les 

certifications obtenues par le centre de développement du MiPih, il nous semble que ces observations ne devraient pas 

faire l’objet de recommandations. 
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Recommandation 7 : Intégrer les logiciels dans les immobilisations dès leur mise en service 

Recommandation 8 : Déterminer à compter de 2020 le niveau de la production immobilisée en 
tenant compte des coûts de production des logiciels faisant l’objet d’une immobilisation 

A notre sens, les recommandations 7 et 8 procèdent d’une même démarche d’amélioration : MiPih 
s’est attaché à professionnaliser ses pratiques en termes d’immobilisation et de valorisation des logiciels, 
permettant une valorisation à l’euro près des projets en cours. Comme nous avons pu vous l’indiquer, 
dans le cadre de notre démarche de certification des comptes engagées depuis plusieurs mois et 
accompagnée par des commissaires aux comptes, la production immobilisée est depuis 2019 valorisée 
au réel.  

Cette évolution permet de répondre à ces recommandations. Nous aurions donc souhaité que ces deux 
recommandations soient considérées comme totalement mises en œuvre par la Chambre. 

 

Recommandation 9 : Permettre le redressement financier de l’organisme en mettant en œuvre des 
mesures d’économie structurelles 

Les excédents de production constatés en 2018 et 2019 résultent de notre politique pluriannuelle 
d’investissement telle qu’elle a été présentée à la Chambre par MiPih. Elle témoigne de la validité de 
notre trajectoire de performance financière et des mesures d’économie structurelles que nous avons 
adoptées au travers de notre politique de stabilisation des charges, de l’augmentation de nos recettes et 
de notre plan de performance CAP2020.  

 

Recommandation 10 : Adapter le cadre juridique pour mettre en œuvre la stratégie du MiPih 

La Chambre relève les difficultés inhérentes au statut juridique et aux limites du GIP, « au-delà » du 
cas de MiPih. Si la loi du 20 avril 2016 a d’ores et déjà introduit la possibilité pour les GIP d’être 
requalifiés en GIP à destination industrielle et commerciale, cela ne répond que partiellement aux 
limites du statut. En outre, les pistes d’évolution vers l’érection en Etablissement public industriel et 
commercial relèvent d’une volonté du législateur qui embrasse une vision globale des GIP intervenant 
en matière de systèmes d’information hospitaliers d’une part, et doivent être en mesure de conserver 
le caractère mutualiste et coopératif de nos organisations d’autre part. 

 

 

 


