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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé pour les exercices 2012 et suivants 

le groupement d’intérêt public (GIP) Midi-Picardie informatique hospitalière, appelé Mipih, 

structure publique de coopération inter-hospitalière spécialisée dans la création et la gestion de 

systèmes d’information hospitaliers. 

 

 

1. Cadre et présentation générale 
 

Créé en 1993, le Mipih a fusionné en 2008 avec le syndicat inter-hospitalier de Picardie, et 

a pris alors une dimension nationale. Outre son siège établi à Toulouse, il compte trois antennes à 

Amiens, Reims et Bordeaux. Avec un budget de 73 M€, plus de 500 collaborateurs et deux data 

centers installés à Toulouse et Amiens depuis 2010, le groupement compte 560 adhérents répartis 

sur le territoire national, pour l’essentiel des établissements de santé, et 31 clients non adhérents. 

Son activité couvre principalement : 

 le développement, l’édition, le support, la diffusion de logiciels et progiciels de gestion 

hospitalière ; 

 des prestations d’exploitation, d’hébergement de données et d’infogérance au bénéfice des 

établissements de santé ; 

 des prestations de formation, d’expertise et de conseil.  
 

Le GIP, premier organisme certifié hébergeur de données de santé à caractère personnel, a 

conquis 37,28 % des parts de marché dans le domaine du système d’information administratif 

hospitalier, où il fait figure de leader national. Entre 2012 et 2018, il a connu une croissance 

dynamique tant en termes de nombre d’adhérents (+ 37 %) que de produits (+ 39 %), facilitée par 

l’application du régime « in house » qui dispense ses adhérents d’organiser une mise en 

concurrence pour bénéficier de ses prestations. Toutefois, le caractère in house des prestations du 

Mipih, s’il est avéré pour les établissements représentés au conseil d’administration (CA), semble 

plus incertain pour les autres adhérents qui ne disposent que d’un pouvoir de contrôle extrêmement 

restreint sur les orientations stratégiques du Mipih.  
 

La qualité des prestations du Mipih est consacrée par la certification ISO 9001, la 

certification QHN (qualité hôpital numérique), la certification HDS (hébergeur de données en 

santé), et certification PMBoK (project management body of knowledge). 
 

Le GIP cherche aujourd’hui des relais de croissance externes pour pallier les limites 

inhérentes à la taille du marché des systèmes d’information hospitaliers. Il a récemment fait le 

choix d’élargir son objet en dehors du champ de la santé. 

 

 

2. Fiabilité des comptes et situation financière 
 

Les comptes du Mipih sont insuffisamment fiables, alors qu’un volume considérable de 

logiciels est resté, jusqu’en 2018, en « Immobilisations en cours » ne donnant pas lieu à 

amortissement. 
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En l’absence d’une comptabilité analytique reflétant la réalité des recettes et des coûts de 

chaque activité, la valorisation de la production immobilisée, qui constitue une composante 

importante du résultat du GIP, est incertaine. Dès lors, la situation financière du Mipih est 

difficilement lisible. La capacité d’autofinancement n’est pas un agrégat pertinent car dépendant 

du niveau de production immobilisée et parce que les investissements ont vocation à être financés 

par la cotisation Fidel des adhérents. Il n’en demeure pas moins que l’évolution de certaines 

charges, notamment celles de personnel, est difficilement maîtrisée. Par ailleurs, les mécanismes 

budgétaires utilisés traduisent une situation de cavalerie non soutenable dans le temps. Enfin, alors 

même que l’endettement du Mipih frôle les seuils d’alerte, son fonds de roulement est insuffisant 

pour financer un besoin en fonds de roulement alourdi par les nombreux impayés auquel il est 

confronté. Le GIP est aujourd’hui exposé à un risque de liquidité. 
 

Il a adopté en 2018 des mesures d’urgence, avec notamment le non-renouvellement des 

contrats des prestataires sous-traitants (SSII). Le plan de performance du Mipih (CAP 2020), qui 

prévoit une amélioration de la situation financière de 3 M€ en 2019 et 2020, repose à plus de 60 % 

sur des augmentations de recettes. Les mesures d’économies prévues doivent être davantage 

formalisées et chiffrées précisément. Si la situation financière du groupement s’est améliorée en 

2018, elle demeure néanmoins tendue. 

 

 

3. Production des systèmes d’information 
 

Les dernières années ont été marquées par un renforcement significatif de la démarche 

qualité et du management des projets. Les équipes de développement sont gérées dans le respect 

des principes des méthodes dites « agiles », qui permettent de mobiliser les équipes sur la 

satisfaction des besoins des utilisateurs finaux dans un cadre managérial moderne et interactif. La 

gestion des projets est documentée conformément à un référentiel exigeant. 
 

Il existe néanmoins des marges de progrès. Hormis pour l’encadrement, la rémunération 

des développeurs valorise peu l’expertise. La gestion budgétaire des projets est insuffisamment 

développée et formalisée. L’arbitrage réalisé, dans la consommation des ressources, entre les 

moyens consacrés aux tests logiciels, à l’élaboration des spécifications et à la qualité du code 

pourrait évoluer, en fonction de la nature des projets et du degré de criticité des produits. Le 

renforcement du cadre normatif de référence pourrait accompagner ces évolutions tout en 

prévenant certaines limites des méthodes de management utilisées. 
 

Les actions prises en ce sens doivent faire l’objet d’évaluations financières à intégrer à la 

planification stratégique pluriannuelle. La nécessité de maintenir l’attractivité du Mipih, sur un 

marché de l’emploi informatique déterminé par le secteur privé, ainsi que les investissements qui 

devront être consentis pour éviter l’obsolescence des outils de production, pourraient aggraver la 

dégradation de la situation financière. Le plan de redressement des équilibres financiers devrait, 

en conséquence, être dimensionné pour tenir compte de ces coûts anticipés, afin de maintenir la 

compétitivité hors-prix de la production logicielle. 

 

 

4. Les conséquences sur les statuts du Mipih 
 

Fondé à l’origine sur un principe mutualiste de coopération entre hôpitaux publics, le Mipih 

évolue depuis quelques années vers un fonctionnement qui s’apparente à celui d’une entreprise 

privée positionnée sur un marché concurrentiel. Cette évolution met en exergue les limites du statut 

actuel du GIP qui ne lui permettent pas de s’adapter aux enjeux auxquels il est confronté. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

1. Mettre à disposition des administrateurs une information leur permettant d’exercer 

pleinement leur rôle. Non mise en œuvre. 

2. Fiabiliser les outils de pilotage, en particulier la comptabilité analytique. Non mise en 

œuvre. 

3. Harmoniser les pratiques tarifaires entre adhérents, notamment en rendant les 

modalités de facturation plus lisibles et plus explicites. Non mise en œuvre. 

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. 

Non mise en œuvre. 

5. Viser à l’exhaustivité des fiches de suivi budgétaire pour les projets de développement 

en cours. Non mise en œuvre. 

6. Préciser le calendrier de la deuxième phase du projet de rénovation de la chaîne 

logicielle Prodige, et notamment le calendrier, les coûts et le retour sur investissement. Non mise 

en œuvre. 

7. Intégrer les logiciels dans les immobilisations dès leur mise en service. Non mise en 

œuvre. 

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. Non mise en 

œuvre. 

9. Permettre le redressement financier de l’organisme en mettant en œuvre des mesures 

d’économie structurelles. Non mise en œuvre. 

10. Adapter le cadre juridique pour mettre en œuvre la stratégie du Mipih. Non mise en 

œuvre. 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 
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 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du groupement d’intérêt public Midi-Picardie 

informatique hospitalière a été ouvert le 29 octobre 2018, par lettre du président adressée à 

M. Pierre Maggioni, directeur général, et à Mme Chantal Carroger, présidente du conseil 

d’administration. 

 

Lors du conseil d’administration du 6 février 2020, M. Stéphan Martino a été élu en 

remplacement de Mme Chantal Carroger. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 16 avril 2019. 

 

Lors de sa séance du 14 juin 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Pierre Maggioni. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 20 janvier 2020, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LES ATOUTS DU GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC 
 

 Un des principaux GIP informatiques du domaine de la santé 
 

1.1.1. Une position de leader national 
 

Midi-Picardie informatique hospitalière (Mipih) est une structure publique de coopération 

inter-hospitalière spécialisée dans la création et la gestion de systèmes d’information hospitaliers. 

Elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). 

 

Créée en 1993 à Toulouse sous l’appellation de Midi-Pyrénées informatique hospitalière, 

la structure a évolué en 2008 en prenant la dénomination de Midi-Picardie informatique 

hospitalière après sa fusion avec le syndicat inter-hospitalier de Picardie (Sihpic). Cette opération 

de fusion a été suivie par l’absorption du Gipsis en 2010, et par le rachat de la société Maya santé, 

qui ont largement contribué à sa forte croissance. 

 

L’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 

qualité du droit définit le groupement d’intérêt public comme « une personne morale de droit 

public dotée de l’autonomie financière et administrative. Il est constitué par convention approuvée 

par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs 

d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent 

ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens 

nécessaires à leur exercice ». La mutualisation de moyens constitue dès lors la pierre angulaire des 

groupements d’intérêt public. 

 

Le GIP Mipih a son siège à Toulouse. Il dispose de trois antennes, à Amiens1 où sont 

localisés 30 % des personnels, à Reims avec une spécialisation dans les outils de comptabilité 

analytique et de pilotage, et à Bordeaux avec une spécialisation dans la conception d’outils 

d’analyse développés avec la technologie QlikView. 

 

Doté d’un budget de 73 M€ et employant plus de 500 collaborateurs, il compte près de 560 

adhérents et 31 clients, dont plus de 350 établissements de santé. Il figure parmi les GIP les plus 

importants dans le domaine de l’informatique hospitalière. 

 

Son activité couvre : 

 le développement, l’édition, le support, l’intégration et la diffusion de logiciels et progiciels de 

gestion hospitalière : présent dans 80 des 135 établissements supports de groupements 

hospitaliers de territoire (GHT), et dans 17 des 32 centres hospitaliers universitaires (CHU), il 

est le premier éditeur de progiciels de gestion hospitalière en France. Il commercialise les 

progiciels qu’il développe, mais assure également la diffusion de logiciels hospitaliers 

administratifs ou médicaux développés par des partenaires. Il assure les prestations 

d’accompagnement afférentes (installation, reprises de données, formation, assistance aux 

utilisateurs, etc.). Son offre de produits s’articule principalement autour2 : 

 d’un logiciel de gestion administrative du patient (Pastel) ; 

 d’un logiciel de gestion économique et financière (Magh2) ; 

                                                 
1 Le site d’Amiens constitue le deuxième site d’importance en taille après Toulouse avec 30 % des effectifs et dispose de 

l’ensemble des métiers disponibles du Mipih (développeurs, diffuseurs, consultants, exploitants, administrateurs bases de 

données et système, chefs de projet…). 
2 Cf. annexe 1. 
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 d’un logiciel de gestion des ressources humaines (Agirh) et de la paie (PH7)3 ;  

 d’un logiciel de gestion du temps de travail médical et non médical (e-GTA) ; 

 d’un logiciel de gestion du PMSI4 (Capitools) ; 

 d’un progiciel d’intégration de gestion (Prodige) ; 

 d’un logiciel d’identifiant unique du patient (IUP) permettant aux établissements d’un même 

GHT de partager les données de leurs patients5 ; 

 d’un applicatif ergonomique de requêtage, d’exploitation et de mise en forme de données (QL) 

pour les logiciels présentés ci-dessus6 ; 

 des prestations d’exploitation de données pour le compte des établissements de santé : il est le 

premier producteur de paie hospitalière, avec l’édition de près de 300 000 bulletins de paie 

mensuels, soit près d’un quart de la paie de la fonction publique hospitalière7 ; 

 des prestations de service : il a déployé la première messagerie sécurisée (Médimail) compatible 

MSsanté en France, et compte 22 000 utilisateurs en 2018 ; 

 l’hébergement de données (externalisation et sécurisation de l’hébergement des données de 

santé des établissements) et l’infogérance au bénéfice des établissements de santé (cf. 4.1.2) ; 

 des prestations de formation, d’expertise et de conseil, avec notamment l’activité Cassis conseil. 

 

Le Mipih a été l’un des premiers éditeurs de logiciels capable de proposer un système 

d’information administratif complet, intégré et doté d’interfaces performantes avec les autres 

logiciels métiers hospitaliers.  

 

                                                 
3 Le GIP Mipih est un des membres du GIP PH7 qui édite le moteur de paie du même nom, utilisé par plusieurs GIP et centres 

hospitaliers et représentant 70 % de la paie hospitalière.  
4 Programme de médicalisation du système d’information (enregistrement de l’activité hospitalière). 
5 Le patient est ainsi identifié de manière unique au sein du GHT et les informations le concernant sont connues des divers 

établissements du GHT. 
6 CGA-LOOK pour Pastel, PGA-LOOK pour MAGH2, RH-LOOK pour AGIRH, PMSI-LOOK pour Capitools.  
7 Devant Cpage (144 000 bulletins de paie par mois) et le GIP SIB (101 000 bulletins de paie par mois).  
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graphique 1 : Répartition des parts de marché du système d’information administratif hospitalier 

 
Source : Mipih 

 

Présent dans 57 % des sites supports des 135 GHT et représentant (hors partenariats) 

37,28 % des parts de marché dans le domaine du système d’information administratif hospitalier, 

le Mipih fait figure de leader national, devant Maincare (29,22 % des parts de marché), Cpage8 

(28,22 %) et AGFA (10,8 %). 

 

 

1.1.2. Un nombre croissant d’adhérents 
 

Depuis la création du Mipih en 1993, et surtout depuis sa fusion avec le Sihpic en 2008, le 

nombre de ses adhérents, répartis en quatre catégories, n’a cessé de croître pour s’établir à 543 fin 

2018, soit une hausse de 37 % par rapport à 2012. En mars 2019, le nombre d’adhérents s’élevait 

à 5529.  

 

                                                 
8 Le GIP Cpage est un éditeur public de solutions informatiques à destination des établissements publics de santé. Créé en 2002, 

ses activités étaient auparavant réalisées dans le cadre d’une structure interrégionale rattachée au CHU de Dijon : le CRIH de 

Bourgogne. Il compte environ 300 adhérents. 
9 Typologie 1 : 1 établissement ; typologie 2 : 288 établissements ; typologie 3 : 205 établissements, typologie 4 : 58 

établissements. 
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tableau 1 : Évolution du nombre d’adhérents entre 2012 à 2018 

Typologie 

d’adhérents 
Définition de chaque typologie 

Nombre fin 

2012 

Nombre fin 

2018 

Évolution 

en valeur 

absolue 

Évolution 

en % 

1 CHU de Toulouse  1 1 0 0% 

2 
Autre CHU, CH, EPSM et 

ESPIC 
221 289 68 33% 

3 
Hôpitaux locaux, maisons de 

retraite et EHPAD 
147 195 48 33% 

4 Syndicats, groupements, autres 32 58 26 93% 
 Total  401 543 142 37% 

Source : CRC à partir des données du Mipih 

 

La typologie d’adhérents n° 4 (syndicats, groupements et autres) a vu son volume presque 

doubler (+ 93 %), signe de l’élargissement des activités du Mipih en dehors de son cercle de 

clientèle traditionnel.  

 

Le GIP recense également : 

 une typologie n° 5 regroupant les personnes morales de droit privé ou de droit public ayant fait 

un appel d’offres, qui sont des « clients » sans être des adhérents. Le Mipih compte ainsi 31 

clients en 2019 ; 

 une typologie n° 6, créée à la faveur de l’avenant n° 7 à la convention constitutive, regroupant 

les structures « hors champ de la santé » (cf. 1.1.3). Le GIP ne compte à ce jour pas d’adhérent 

relevant de cette typologie.  

 

Ses adhérents et clients sont situés dans le nord (territoire historique du Sihpic), dans le 

sud-ouest (héritage du GIP Midi-Pyrénées informatique) et en Bretagne grâce au partenariat avec 

le GIP « santé informatique Bretagne ». Les établissements de Bourgogne-Franche-Comté sont 

davantage orientés vers des produits concurrents. 

 
carte 1 : Répartition géographique des adhérents et clients 

 
Source : Mipih. 

 

En conclusion, le nombre d’adhérents du Mipih n’a cessé d’augmenter. Afin d’alimenter 

sa dynamique de croissance, il a fait le choix d’élargir son objet en dehors du champ de la santé. 
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1.1.3. L’élargissement de l’objet du GIP et de ses missions 
 

L’article 2 de la convention constitutive, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant 

n° 4, indiquait que « le Mipih a pour objet au bénéfice de ses membres, la création et la gestion de 

services communs ainsi que l’exercice de toute activité concourant à la mise en œuvre, au 

fonctionnement, au développement et à la coordination de l’informatique et des systèmes 

d’échanges et au traitement d’informations des établissements de santé, des établissements 

sanitaires et sociaux, ainsi que les réseaux » (cf. avenant n° 3). 

 

Considérant que « l’activité d’hébergement pourrait intéresser d’autres entités publiques 

qui n’accueillent pas de public, par exemple les agences, voire les administrations sans 

établissements de soin », le Mipih a adopté le 9 avril 2015 un avenant n° 4 à la convention 

constitutive, remplaçant, dans l’article 2 précité, le terme « établissements de santé » par 

« organismes »10.  

 

En septembre 2018, le conseil d’administration (CA) du GIP a approuvé un avenant n° 7 à 

la convention constitutive qui supprime toute référence au domaine de la santé et élargit l’objet du 

Mipih à « toute activité concourant à la mise en œuvre, au fonctionnement, au développement et à 

la coordination de l’informatique et des systèmes d’échanges et traitement d’informations ». 

Concomitamment, cet avenant n° 7 crée une nouvelle typologie d’adhérent hors du champ de la 

santé.  

 

Cet élargissement de l’objet vise à permettre au GIP de conquérir de nouveaux marchés en 

dehors de son cœur de métier initial, notamment l’hébergement de données d’organismes 

intervenant hors du domaine de la santé, à l’instar de ce qu’a réalisé le GIP Santé informatique 

Bretagne11 qui, suite à l’adhésion du syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne 

en juillet 2017, s’est vu confier le service régional d’archivage électronique à valeur probatoire. 

 

Le Mipih cherche ainsi à amortir et à rentabiliser les investissements substantiels qu’il a 

réalisés pour la construction de ses data centers et à compenser les charges afférentes. 

 

À la faveur de l’avenant n° 7, la disposition, adoptée en 2014, indiquant que « le Mipih 

accomplira sa mission dans le respect de la politique nationale relative aux systèmes d’information 

de santé [et] s’engage à ne pas répondre en tant qu’éditeur et diffuseur de logiciels lorsqu’il a 

répondu à un appel d’offres d’expertise ou de conseil » a disparu au profit de la seule 

mention : « Comme tout GIP, le Mipih pourra exercer des activités subsidiaires à son activité 

principale dans le respect de la réglementation ». 

 

C’est ainsi qu’en 2014, le Mipih a créé, à la demande de ses adhérents, une équipe de 

consultants, appelée « Cassis conseil », destinée à répondre à des besoins de conseil ou d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage. Selon l’ordonnateur, cette équipe s’interdit de répondre à toute demande de 

prestation en lien avec un choix de solution pour lequel le Mipih pourrait être retenu. Il apparaît 

                                                 
10 Article 2 de la convention constitutive (avenant n° 4) en vigueur jusqu’en septembre 2018 : « le Mipih a pour objet au bénéfice 

de ses membres, la création et la gestion de services communs ainsi que l’exercice de toute activité concourant à la mise en 

œuvre, au fonctionnement, au développement et à la coordination de l’informatique et des systèmes d’échanges et au traitement 

d’informations des organismes de santé, des organismes sanitaires et sociaux, ainsi que les réseaux ». 
11 « L’activité du Mipih ne se limite plus à l’édition de logiciels pour les établissements hospitaliers, depuis de nombreuses années, 

l’activité hébergement est croissante et reconnue. Aujourd’hui, elle est l’offre la plus sécurisée du marché. Le Mipih est ainsi le 

premier hébergeur certifié HDS. Ce haut niveau d’exigence demandé pour les données de santé, nécessite un investissement 

important et permanent, nous obligeant pour maintenir des tarifs compétitifs à aller chercher de nouveaux marchés en dehors 

de notre domaine d’activité : par exemple, le Mipih pourrait se porter candidat pour l’hébergement des archives départementales, 

l’hébergement des données d’universités, de collectivités territoriales […] » Extrait produit à l’appui de la délibération du CA 

en date du 13 septembre 2018 approuvant l’élargissement de l’objet social du Mipih. 
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pourtant que le Mipih pratique des prestations d’avant-vente relevant du conseil ou de l’expertise, 

dont certaines débouchent ensuite sur la vente de prestations. 

 

La chambre invite le Mipih à ne pas proposer de prestations pouvant être assimilées à de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ne pas s’exposer à un risque de conflit d’intérêt découlant 

de l’exercice simultané d’activités de développeur ou d’intégrateur, assimilables à une maîtrise 

d’œuvre, et d’activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage12. 

 

L’objet du Mipih a été élargi en 2018 pour lui permettre d’étendre ses activités, notamment 

d’hébergement, en dehors du domaine de la santé, au moment même où se développent les GHT, 

qui ont vocation à mutualiser les fonctions supports des établissements de santé, y compris les 

systèmes d’information, ce qui pourrait l’affecter pour son activité future dans son cœur de métier. 

 

La chambre souligne toutefois que l’élargissement de l’activité du groupement doit rester 

dans des limites compatibles avec le statut de GIP, dont les adhérents, selon la loi, « exercent 

ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif ». 

 

 

 Des atouts concurrentiels forts 
 

1.2.1. Des recettes peu sensibles aux aléas du marché 
 

Les ressources du groupement sont prévues à l’article 8 de la convention constitutive du 

Mipih. Concrètement, son financement est assuré, depuis une réforme de 2001, par le biais : 

1. d’une cotisation annuelle dont le montant est déterminé en CA et qui est calculé au 

prorata du budget de fonctionnement des centres hospitaliers adhérents. Cette cotisation est versée 

en fonction de l’utilisation par les adhérents d’un certain nombre de produits diffusés ou exploités 

par le Mipih (Pastel, eMagh2, Agirh et la paie) ;  

2. de la vente de droits d’usage de produits édités ou simplement diffusés par le Mipih ; 

3. de la maintenance des produits mentionnés au premier paragraphe. Cette maintenance 

fait l’objet de bases de remboursement annuelles dont l’évolution est fixée par une délibération du 

CA ; 

4. de l’exploitation de la paie, tarifée au bulletin par délibération annuelle du CA ; 

5. de l’hébergement de serveurs appartenant aux adhérents ainsi que de l’hébergement 

d’applications appartenant aux adhérents sur des serveurs du Mipih ; 

6. de l’infogérance d’applications développées par le Mipih acquises par ses adhérents ; 

7. des prestations de services de toutes natures faisant l’objet de bases de remboursement 

spécifiques ; 

8. des prestations intellectuelles tarifées à la journée qui font également l’objet de révision 

annuelle. 

 

Schématiquement, les droits d’usage représentent la participation de l’adhérent aux 

investissements passés, la cotisation aux développements futurs. La maintenance permet de 

                                                 
12 Dans son rapport de mars 2011 « Évaluation du développement de l’offre en matière de systèmes d’information hospitaliers et 

d’analyse stratégique du positionnement des filières publiques du système d’information hospitalier », l’inspection générale des 

affaires sociales avait d’ailleurs émis deux recommandations à l’adresse des structures publiques GIP informatique (n° 6 et n° 7, 

p. 32) visant à « transférer l’expertise AMOA des opérateurs publics à un opérateur régional ou suprarégional » et « clarifier 

l’objet social des éditeurs publics pour éviter qu’ils n’investissent le champ de l’AMOA ». 
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financer le support et l’assistance applicative ainsi que certains développements à court terme qui 

servent de mesures correctives ou de petites évolutions. 

 

Le principe de cotisation annuelle permet au Mipih de démontrer que sa raison d’être est 

fondée sur la volonté des établissements de mettre en commun des ressources pour développer 

leurs systèmes d’information, d’inscrire son fonctionnement dans une coopération hospitalière se 

démarquant de la prestation de service réalisée sur un marché concurrentiel, de se prévaloir d’un 

fonctionnement in house et de ne pas facturer de TVA à ses adhérents. 

 

Afin de permettre aux établissements adhérents de ne pas imputer l’ensemble des charges 

de cotisation sur la section de fonctionnement, l’assemblée générale du Mipih a décidé de scinder 

cette charge en deux sous-cotisations : 

 une cotisation dite FDS (frais de structure) : cette cotisation est censée financer au moins en 

partie les frais structurels et d’administration générale du Mipih ; 

 une cotisation dite Fidel (fonds d’investissement au développement et à l’édition de logiciels) : 

cotisation que le Mipih affecte en ressource du tableau de financement ce qui présente un double 

avantage « de permettre le financement de la production immobilisée du Mipih et, pour les 

adhérents, l’affectation de la cotisation Fidel en dépense d’investissement13. Cette cotisation 

permet de financer les versions annuelles des progiciels et partiellement la recherche et 

développement ». 

 

Ces modalités de financement lui ont permis, depuis 2001, de pratiquer une politique 

tarifaire déconnectée de ses coûts de production, et notamment, de baisser à plusieurs reprises le 

prix du bulletin de paie, et de conserver des tarifs de maintenance à un niveau relativement faible. 

En cela, il s’est fortement démarqué de ses concurrents privés qui pour la plupart ont connu une 

évolution des prix indexée sur l’indice Syntec, ce qui lui a conféré un avantage concurrentiel 

certain14.  

 

Cette politique tarifaire déconnectée de l’évolution des coûts du secteur d’activité a 

contribué à la croissance du nombre d’adhérents du Mipih. 

 

Toutefois, l’exercice 2012 a été clôturé en déficit. L’assemblée générale a alors approuvé 

l’indexation des bases de remboursement du Mipih sur l’indice Syntec à compter de 2013, et la 

perception d’une contribution exceptionnelle au titre de ce même exercice15. 

 

Les bases de remboursement ont donc augmenté jusque fin 2018, puis, à la demande de 

certains administrateurs (notamment du CHU de Toulouse), l’application systématique de cet 

indice a été remise en cause lors du vote de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 

2019. Le Mipih réfléchit actuellement à une refonte de sa politique tarifaire (cf. 2.5). 

 

En 2018, les recettes du Mipih se sont élevées à 73,45 M€, constituées pour plus de la 

moitié de produits de maintenance (39,8 M€ soit 54,2 %) et pour un peu plus de 20% de produits 

des cotisations (11,7 % pour la cotisation FDS dite de fonctionnement et 8,7 % pour la cotisation 

Fidel destinée à financer les opérations d’investissement). Les produits issus des prestations de 

                                                 
13 Le Mipih indique cependant que chaque établissement a la liberté d’imputer tout ou partie de la cotisation Fidel en charge de 

fonctionnement. 
14 De 2001 à 2012 l’indice auquel se réfèrent les industriels a progressé de + 24,27 points alors que pendant la même période le 

Mipih indique que ses adhérents ont « bénéficié d’une baisse de tarification de 13,22 points pour la maintenance et 41,16 points 

pour le bulletin de paie ». 
15 Application aux bases de remboursement 2013 d’une augmentation de 2,39 % en sus de l’indice Syntec. 
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services réalisées au bénéfice des clients (moins de 5 %) demeurent marginaux, de même que les 

droits d’usage (4,2 %).  

 

Au total, les produits issus des cotisations et les recettes de maintenance associées à 

l’utilisation des produits du Mipih ou à l’hébergement (simple ou en infogérance) assurent les trois 

quarts de ses recettes. Il bénéficie d’un socle de recettes peu volatiles16. Entre 2012 et 2018, la 

progression des produits enregistrés au c/70 a été de 39 %, soit une évolution légèrement 

supérieure à celle du nombre d’adhérents. 

 

 

1.2.2. Un positionnement précoce sur l’hébergement de données en santé 
 

Le Mipih a souhaité développer très tôt une offre d’hébergement des données pour le 

compte des établissements de santé17. Il dispose ainsi de deux data centers (Toulouse et Amiens) 

depuis 2010. Agréé hébergeur de données de santé à caractère personnel depuis 2011, il a obtenu 

le certificat « qualité hôpital numérique » (QHN) pour l’ensemble de ses sites en 2017. En août 

2018, le Mipih a été le premier hébergeur de données de santé certifié HDS18 (hébergeur 

d’infrastructure physique et hébergeur infogéreur). Un nouveau data center a été ouvert à Amiens 

en mai 2019. 

 

L’activité est reconnue pour sa fiabilité, le Mipih affichant un taux de disponibilité annuelle 

de 100 % sur ses deux data centers.  

 

Depuis 2011, l’activité « hébergement » du Mipih ne cesse de croître : actuellement, 315 

établissements de santé hébergent au moins une de leurs applications au Mipih et 58 % du parc 

client du Mipih est en infogérance applicative.  

 

Ce positionnement s’avère générateur de revenus puisque l’activité « hébergement, 

infogérance, réseaux » a engendré 13,2 M€ de recettes en 2018, soit 25 % des produits de 

l’exercice hors cotisations (52,6 M€). Il répond aux besoins des adhérents19 face aux exigences 

croissantes de sécurité en matière d’hébergement de données de santé. Il a cependant nécessité 

d’importants investissements pour la construction des deux data centers initiaux sans que, pour 

autant, une étude de retour sur investissement ne soit réalisée. 

 

Il en a été de même en 2016. Le choix de la construction d’un nouveau bâtiment à Amiens 

pour un montant global d’environ 12 M€ (dont 5 M€ pour un nouveau data center) a été fait au 

regard des capacités limitées du data center amiénois20, de la nécessité de sa mise aux normes et 

                                                 
16 Et ce d’autant que « la demande de démission d’un adhérent doit être assortie d’un préavis minimum de trois années civiles ; 

cette demande doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée au directeur général du Mipih » 

(article 5 de la convention constitutive). 
17 Cette activité est strictement encadrée puisque aux termes de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, modifié par la loi 

n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel 

recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social pour le compte de personnes 

physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être 

agréée ou certifiée à cet effet ». Les hébergeurs de données de santé sur support numérique (en dehors des services d’archivage 

électronique) doivent désormais être certifiés. Cette certification remplace l’agrément délivré jusqu’alors par le ministère de la 

santé dans les conditions définies par le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006. Le décret n° 2018-137 du 26 février 2018 définit la 

procédure de certification et organise la transition entre l’agrément. 
18 Si de nombreux organismes ont été accrédités HDS (120 en 2019), peu ont été certifiés : le Mipih a été le premier d’entre eux, 

2 autres l’ont suivi en 2018 (Microsoft et Cheops Technology). En avril 2019, 14 organismes avaient reçu la certification HDS, 

mais seulement 6 organismes pouvaient s’en prévaloir sur l’intégralité des 6 volets d’activité HDS.  
19 Le choix de construire un data center de 800 m2 à Toulouse a initialement été fait pour répondre aux problèmes d’espace du 

CHU de Toulouse (cf. extrait du procès-verbal (PV) du CA du 12 octobre 2014). 
20 Le premier data center d’Amiens était, en 2016, utilisé à 85 % de sa capacité. Celui de Toulouse n’était en revanche pas complet 

(cf. extrait du PV du CA du 20 mars 2014). 
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de la volonté de disposer de deux data centers à « iso-puissance » (Amiens et Toulouse) afin 

d’augmenter le niveau de sécurité21. Si le surcoût annuel22 du projet de nouveau data center avait 

été évalué à 0,274 M€23 par an, le compte d’exploitation prévisionnel pluriannuel susceptible de 

justifier un investissement de 12 M€, pourtant réclamé par certains administrateurs, n’a pas été 

produit dans le cadre de cette instance24. Les charges d’exploitation liées à l’investissement 

d’infrastructure data center constituent aujourd’hui le second poste de dépenses de 

fonctionnement, après le personnel. 

 

Pour le Mipih, la construction de ce nouveau data center s’inscrivait dans un projet plus 

large, soutenu et partiellement financé par différents acteurs institutionnels dont Amiens 

métropole25 et la région. Pour financer ce projet, un prêt de 5 M€ lui a été accordé par la Caisse 

des dépôts et cautionné par la région Hauts-de-France et Amiens métropole, en complément d’un 

emprunt de 7,9 M€ contracté auprès du Crédit agricole. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En conclusion sur ce point, l’équilibre économique global du projet de data center n’a 

jamais été calculé et n’a donc pas été pris en compte pour déterminer le choix stratégique du Mipih 

de s’orienter vers le développement de l’activité d’hébergement. Au demeurant, l’activité 

d’hébergement constitue un atout concurrentiel indéniable pour le Mipih. C’est un vecteur de 

développement qui lui a procuré 25 % de ses produits en 2018. Actuellement, 60 % des adhérents 

sont hébergés en infogérance et la quasi-totalité des nouveaux adhérents hébergent leurs données 

au Mipih. 

 

 

1.2.3. La recherche active de nouveaux partenariats 
 

L’article 2 de la convention constitutive du GIP Mipih précise que « le groupement 

recherchera les partenariats indispensables à la réalisation des missions qui lui seront confiées ». 

 

Depuis sa création, le Mipih a mis en œuvre une politique volontariste dans ce domaine 

tendant à multiplier les partenariats utiles à son développement et à l’amélioration de la qualité de 

ses produits.  

 

Entre 2012 et 2018, le Mipih a adhéré à différentes structures de coopération informatique, 

ex syndicats interhospitaliers, lors de leur transformation en groupements d’intérêt public. 

 

                                                 
21 Notamment en dédoublant les opérateurs afin de s’affranchir d’Orange et des dysfonctionnements potentiels découlant du 

recours à un seul opérateur (extrait du PV du CA du 20 mars 2014). 
22 Charges annuelles supplémentaires. 
23 + 0,094 M€ de charge d’intérêt, + 0,536 M€ d’amortissements, - 0,036 M€ de gains sur loyer, - 0,1 M€ de gains sur provision 

pour réhabilitation, - 0,12 M€ de gains sur une hypothétique nouvelle location pour accueillir les futurs développeurs ; - 0,1 M€ 

de recettes supplémentaires. 
24 Extrait du PV du CA du 28 mai 2015 : « En réponse à la question, posée en séance par un administrateur, sur la possibilité de 

communiquer le compte d’exploitation prévisionnel, voir la comptabilité analytique spécifique permettant de justifier d’un 

investissement de 12 M€, M. Pierre Maggioni répond que cela peut être possible avec toutes les précautions d’usage ». Ce plan 

d’exploitation prévisionnel n’a cependant pas été produit. 
25 Amiens métropole facilite l’implantation du Mipih dans cette zone destinée à devenir un « intercampus » spécialisé en santé 

numérique pour dynamiser ce pôle situé entre le CHU (950 m) et l’université (450 m) et en faire le premier « éco-quartier » de 

la ville d’Amiens (l’opérateur d’Amiens métropole souhaitant racheter les calories produites par le data center). L’acquisition 

du terrain a été subventionnée par Amiens métropole (5 148 m² à 40 € HT/m² pour l’implantation du data center et du bâtiment 

tertiaire). Le forage géothermique a été subventionné à 50 % par l’Ademe.  
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C’est ainsi qu’a été créé, en 1998, le GIE Convergence dont les membres fondateurs sont 

le centre régional d’informatique hospitalière – CRIH – de Picardie (devenu Sihpic puis fusionné 

avec le Mipih en 2008), le syndicat interhospitalier de Bretagne (SIB) et le GIP Mipih. Ce GIE 

visait à renforcer le partenariat commercial entre les deux organismes et à donner la possibilité au 

Mipih de participer, en tant qu’adhérent, au devenir du SIB. 

 

Suivant cette logique, le Mipih a adhéré au GIP « e-SIS 59 » puis au GIP « SILPC ISLE » 

(2015). 

 

Le GIP Mipih possède ainsi des participations d’une valeur de 300 000 € dans différents 

groupements26, lui permettant de renforcer les liens commerciaux avec ses partenaires, d’assurer 

la diffusion des produits et de développer la diffusion de ses propres produits. En particulier, la 

participation du Mipih au groupement PH7 lui a permis d’utiliser le moteur de paye PH727 et 

d’asseoir ainsi son positionnement de leader dans l’édition des bulletins de paie28. 

 

Le Mipih a également adhéré : 

 au mouvement français pour la qualité Midi-Pyrénées29 ; 

 au GIE Medes (institut de médecine et de physiologie spatiales), avec lequel il coopérait déjà 

autour de l’hébergement de données de santé30 ; 

 à l’Association « Santé transfert »31 ; 

 à l’Association « la Tech amiénoise », acteur des innovations du cluster e-santé en Picardie ; 

 à l’association « FormaticSanté »32 ; 

 à ADNis33 ; 

 au RESAH34. 

 

Il a également procédé à l’achat de l’activité santé de l’entreprise Maya business solution 

(MBS), autorisé par délibération de son assemblée générale du 4 avril 2013. 

 

Cette acquisition visait notamment à intégrer la technologie QlikView dans ses produits. 

Le montant de l’acquisition et les modalités de transfert de l’activité n’étaient cependant pas 

                                                 
26 GIE Convergence avec le SIB, GIP PH7, GCS e-santé Picardie.  
27 Moteur de paie porté par le GIP éponyme, issu de la collaboration de 7 régions. 
28 Alors même qu’il ne dispose que de 10 % des droits de vote au sein de ce groupement, ce qui engendre des tensions en termes 

de stratégie de développement et de mutualisation de moyens (cf. extrait du PV du CA du 17 décembre 2015). 
29 Association à but non lucratif qui a pour objet de promouvoir les démarches de management de la qualité et de la performance 

dans la région Midi-Pyrénées (délibération du 18 juin 2015). 
30 Cf. PV du CA du 8 octobre 2015, p. 6. 
31 L’objet de l’association « Santé transfert » est la mutualisation inter-régionale des SI dans le domaine de la santé, l’amélioration 

des demandes d’interventions existantes de ses membres, la défense auprès des pouvoirs publics des intérêts des acteurs de la 

santé liés aux SI (cf. PV du CA du 8 octobre 2015, p. 7). 
32 Association qui œuvre dans l’e-santé et propose entre autres des MOOC formations (massive open online course) sur internet. 

Le Mipih souhaitait y adhérer notamment pour bénéficier de son expertise et réseau de formation, et participer à ses séminaires 

ou colloques (cf. extrait du PV du CA 29 novembre 2017). 
33 Association loi 1901 exerçant des activités de développement du numérique et de l’internet en santé. Cette adhésion croisée vise 

à répondre à la demande du centre national de gestion autour d’évolutions du logiciel Logimed (délibération du 22 juin 2017). 
34 L’adhésion du Mipih à cette centrale d’achat doit lui permettre de bénéficier des conditions commerciales offertes par le Resah 

dont la vocation est de mutualiser et professionnaliser les achats et la logistique du secteur hospitalier (délibération du 22 juin 

2017). 
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spécifiés dans cette délibération et cette proposition d’achat, réalisée pour un montant d’1 M€ 

n’était pas assortie d’une présentation de retour sur investissement35. 

 

La reprise de l’activité santé de Maya Business Solution par le GIP Mipih 

 

Les modalités de reprise de l’activité de Maya santé par le Mipih n’étaient pas prévues dans la convention 

constitutive du GIP. Un contrat de « cession de fonds de commerce portant transfert d’activité » a été signé, 

le 16 mai 2013, par les gérants de MBS et le directeur du Mipih. D’après les termes de ce contrat, « le 

vendeur et l’acquéreur déclarent avoir visé les livres de comptabilité tenus par le vendeur […] et qui 

consistent en un livre journal et un livre d’inventaire. Ces livres ont fait l’objet d’un inventaire signé par 

les parties et dont un exemplaire a été remis à chacune d’elle ». Toutefois le Mipih n’a pas été rendu 

destinataire d’états comptables certifiés par les commissaires aux comptes de Maya. 

 

Le prix de cession (1 M€) correspond à la seule cession du fonds de commerce de Maya santé avec reprise 

du personnel par le Mipih, qui, ce faisant, acquérait la compétence de développement sous Qlikview. 

Toutefois, le Mipih doit continuer à s’acquitter des licences Qlikview, Maya étant un utilisateur et diffuseur 

préférentiel de la technologie Qlikview, mais n’en ayant pas la propriété. 

 

Le Mipih indique que « le prix d’acquisition de Maya [déterminé en avril 2013] a été fixé à 1 M€ soit la 

moyenne du chiffre d’affaires de 2009 à 201436 », les chiffres d’affaires prévisionnels 2013 et 2014, ayant 

été extrapolés « en considérant la forte croissance des années passées (2010 à 2012) [et le] fort potentiel 

d’attractivité de cette nouvelle technologie ». La contrepartie à cet achat était, selon le Mipih, un « accès 

immédiat à des ressources et des compétences expertes nécessaires au développement [du GIP] », et, ce 

faisant, un atout concurrentiel par rapports aux autres prestataires, « la mise à disposition des adhérents de 

modules de pilotage dans de brefs délais » et « la disparition d’un concurrent potentiel dans un domaine 

sensible ». 

 

Après la cession de son activité santé au Mipih, MBS a cédé les fichiers clients de sa branche d’activité 

« entreprise » et sa liquidation a été décidée par assemblée générale du 13 janvier 2014. Le résultat dégagé 

par MBS en 2014 (982 067,23 €) suite à la vente de ses activités « santé » et « entreprise » a été, avant sa 

liquidation, versé en totalité aux associés de MBS au prorata de leurs droits dans le capital. L’actionnaire 

principal de MBS a été embauché, le 1er mai 2013, par le Mipih avant la liquidation de MBS. 

 

D’un point de vue stratégique, l’acquisition de Maya santé par le Mipih lui a permis de se doter d’outils 

innovants en éliminant un concurrent potentiel et de renforcer son positionnement en confortant son offre 

en matière d’outils de pilotage et d’aide à la décision.  

 

D’un point de vue comptable et financier, l’imputation de cette acquisition en immobilisation incorporelle 

(c/208) présuppose que l’activité soit identifiable et génératrice de revenus pour le GIP acheteur. La 

chambre souligne l’absence d’amortissement ou de dépréciation de cette acquisition, ainsi que l’absence de 

comptabilité analytique identifiant les ressources générées par la reprise de l’activité de Maya santé, qui ne 

permet pas d’estimer le retour sur investissement. 

 

L’attitude proactive du Mipih de recherche de nouveaux partenariats lui permet de 

conforter son positionnement stratégique, de développer ses produits, d’améliorer leur 

performance et d’optimiser leur diffusion. Toutefois, lorsque ces choix de partenariats emportent 

des conséquences financières importantes, comme dans le cas du rachat de l’activité santé de MBS, 

                                                 
35 Le PV de l’assemblée générale ayant approuvé l’achat de l’entreprise Maya se contente de préciser : « Il est proposé d’amortir 

le rachat de Maya sur 5 ans. Les bénéfices estimés de cette structure doivent permettre de compenser les amortissements ». La 

délibération est formulée en des termes très génériques, sans indication de montant : « Dans le cadre des pourparlers actuels 

avec la société Maya concernant le partenariat exclusif entre les deux structures, afin de pérenniser voir de développer les 

services autour de l’aide à la décision et la mise à disposition de modules de pilotage dans l’intérêt des collaborateurs et des 

adhérents/clients, l’assemblée générale autorise, à la majorité et deux abstentions, le directeur général du Mipih à engager toutes 

les démarches et signer tous les documents nécessaires au rachat de l’activité santé de Maya ». 
36 0,621 M€ en 2010 ; 0,694 M€ en 2011 ; 1,004 M€ en 2012 ; 1,4 M€ en 2013 (prévisionnel) et 1,8 M€ en 2014 (prévisionnel). 
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ils devraient être assortis d’une information financière plus précise afin que les administrateurs du 

Mipih disposent des éléments nécessaires pour se prononcer sur leur pertinence et sur leur équilibre 

économique. 

 

 

 Une qualité de prestations reconnue 
 

La chambre a adressé un questionnaire aux adhérents du Mipih au cours du 1er trimestre 

2019. Une centaine de réponses ont été obtenues (soit un taux de retour de près de 25 %). Plus de 

50 % des réponses adressées à la chambre sont issues de centres hospitaliers (adhérents de 

typologie 2 représentant 60 % des voix de l’assemblée générale) et 30 % sont des adhérents 

historiques du Mipih. Si l’échantillon des réponses n’est pas strictement représentatif, celles 

obtenues apportent néanmoins un éclairage sur la perception que les adhérents ont du GIP. Elles 

sont globalement conformes aux enquêtes internes menées en 2016 et 2017 faisant ressortir que 

87 % des adhérents répondants étaient satisfaits (cf. annexe 2). 

 

Le choix des adhérents porte majoritairement sur les quelques logiciels phares37 du GIP. 

Plus de 70 % des répondants estiment l’offre adaptée à leurs besoins. La note de satisfaction du 

CHU de Toulouse, membre fondateur du GIP, est toutefois en retrait avec une note de 3 sur 5. 

 

Au-delà de la performance des outils et de la souplesse de procédure que confère la 

structure du GIP (cf. 2.3), la couverture fonctionnelle, l’interopérabilité et la prise en compte des 

évolutions réglementaires apparaissent comme des éléments déterminants d’adhésion. Selon les 

réponses, la reprise des données s’est effectuée dans de bonnes conditions pour 80 % des adhérents 

concernés et 70 % des répondants ont apprécié l’accompagnement de l’établissement par les 

services du Mipih lors du changement des systèmes d’information. 

 

En conclusion, ces retours sont globalement très positifs (cf. annexe 3). 

 

La qualité de la production et des prestations du Mipih est également consacrée par les 

diverses certifications obtenues : ISO 9001, QHN38, HDS (hébergeur de données en santé, 

cf. 1.2.2), PMBoK (project management body of knowledge). Enfin, l’importance du Mipih est 

reconnue par les différents acteurs institutionnels (ASIP39, DGOS40, ANAP41, ATIH42, etc.), qui 

le consultent et l’associent aux réflexions sur les systèmes d’information en santé. 

 

 

 

                                                 
37 Agirh, magh2, Pastel, QL, Prodige. 
38 Le certificat QHN est délivré par l’ASIP (agence française santé numérique) sous l’égide du ministère de la santé. C’est une 

garantie de qualité de service des solutions informatiques à destination des professionnels de santé exerçant dans les 

établissements de santé. Il est attribué aux industriels fournisseurs de solutions informatiques et dont le système de management 

de la qualité respecte le référentiel QHN. La certification QHN s’inscrit dans le cadre du programme « hôpital numérique » qui 

soutient l’amélioration de la qualité de service et de la performance des établissements de santé par le développement et la 

promotion du bon usage des technologies de l’information. 
39 L’agence française de la santé numérique assure trois grandes missions. La première vise à réguler la e-santé en posant les 

cadres et les bonnes pratiques, notamment en termes de sécurité et d’interopérabilité pour faciliter le partage et les échanges de 

données de santé. La deuxième mission consiste à conduire les projets d’intérêt national sous l’égide des pouvoirs publics. 

Enfin, l’ASIP santé accompagne le déploiement national et territorial des outils et projets numériques en santé afin de développer 

les usages et de favoriser l’innovation. 
40 Direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé. 
41 Agence nationale d’appui à la performance.  
42 Agence technique de l’information pour l’hospitalisation. 
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2. LES POINTS DE FRAGILITÉ 
 

 La mise en œuvre des avenants à la convention constitutive 
 

Selon l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le GIP est « constitué par 

convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre 

l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ». 

 

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du 

groupement. Son contenu est adopté d’un commun accord par les membres du GIP. Tout en 

laissant à ses membres une marge de manœuvre pour définir les modalités de leur organisation, 

cette loi a prévu que les modalités soient définies de façon suffisamment précise afin de garantir 

la sécurité juridique des membres et des tiers. Son article 99 détermine les informations ou 

mentions que doit nécessairement contenir la convention constitutive. Le Mipih y satisfait43. 

 

Cette convention du 8 décembre 1993 a fait l’objet de sept avenants dont cinq sont 

intervenus ou ont été publiés lors de la période sous revue. 

 

L’avenant n° 3, qui prend acte de la fusion entre le GIP Mipih et le Sihpic, a été une 

première fois adopté en assemblée générale le 11 décembre 2008, puis a été revu pour intégrer les 

observations des ministères de la santé et du budget. Il a fait l’objet d’une deuxième délibération 

de l’assemblée générale le 26 septembre 2013. Il n’a cependant été publié au Journal officiel que 

le 3 décembre 2014, soit 15 mois plus tard. 

 

L’avenant n° 4 modifie principalement la répartition des attributions entre les différentes 

instances (transférant l’essentiel du pouvoir de délibération au CA) ainsi que la durée de vie de la 

structure (désormais créée pour une durée indéterminée). Il a été approuvé par l’assemblée 

générale le 9 avril 2015. Il n’a fait l’objet d’une publication au Journal officiel que le 8 juillet 2016, 

soit 16 mois plus tard. 

 

L’avenant n° 5 apporte des modifications portant sur la tenue a minima d’une assemblée 

générale par an (au lieu de deux jusqu’alors), sur des mandats d’une durée de cinq ans pour les 

membres du CA (au lieu de trois jusqu’alors), sur un CA composé à majorité de chefs 

d’établissement et de deux médecins, sur la possibilité pour les administrateurs d’être représentés 

(par mandat), et sur une fréquence des conseils d’administration portée à trois par an. Il a été 

approuvé par une délibération de l’assemblé générale du 22 juin 2017. 

 

L’avenant n° 6 élargit l’objet social pour permettre à des organismes ayant des données de 

santé de pouvoir adhérer ou bénéficier des services du Mipih, et le positionne comme centrale 

d’achat et groupement d’achat pour ses adhérents afin de « sécuriser la relation adhérent/Mipih » 

face à des attaques de prestataires privés sur les activités d’achat-revente et l’intégration d’autres 

produits dans les siens. L’avenant n° 6 ne fait que régulariser une pratique d’intégration de produits 

tiers que le Mipih met en œuvre depuis sa création. Il a été approuvé par une délibération de 

l’assemblé générale du 29 mars 2018. 

 

L’avenant n° 7 crée une nouvelle typologie d’adhérents (structures hors champs de la santé) 

et élargit l’objet du groupement pour lui permettre de gagner de nouveaux marchés en dehors de 

son domaine d’activité. Il rend renouvelable le mandat des administrateurs, crée une 

vice-présidence du CA et précise que le président du CA prépare son ordre du jour et celui de 

                                                 
43 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/gip/guide-relatif-aux-gip/fiche2-mentions-convention.pdf 
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l’assemblée générale avec le directeur général du GIP. Il a été approuvé par le CA du 13 septembre 

2018 et par une délibération de l’assemblée générale du 19 mars 2019. 

 

Les avenants no 5, 6 et 7 n’ont toujours pas fait l’objet, à ce jour, d’une publication au 

Journal officiel. Pour autant, le Mipih fonctionne selon les dispositions de ces avenants alors même 

qu’ils ne sont pas officiellement en vigueur. 

 

La publication avec 15 à 22 mois de délai des avenants à la convention constitutive est 

source d’une insécurité juridique forte pour le GIP. Ce délai peut potentiellement remettre en cause 

la validité des actes pris dans l’intervalle entre l’approbation de l’avenant et sa publication. 

L’ordonnateur souligne, dans sa réponse, la longueur des « délais d’examen en ministère, qui 

dépassent de loin le délai légal de 4 mois, et ce malgré la diligence dans la communication des 

pièces justificatives ». 

 

Toutefois le Mipih devrait transmettre les avenants aux autorités compétentes dès leur 

approbation, et ne pas fonctionner selon leurs dispositions en l’absence d’une publication. 

 

 

 Le fonctionnement des instances 
 

2.2.1. Un pouvoir de délibération transféré au conseil d’administration 
 

Deux instances interviennent dans la vie institutionnelle du Mipih : l’assemblée générale 

rassemblant l’ensemble des adhérents (543 en 2018) et le CA (18 administrateurs). 

 

De 2012 à mi-2015, l’assemblée générale (AG) était l’instance délibérante du Mipih et se 

réunissait quatre fois par an. Jusqu’en mars 2014, le CA ne s’est pas réuni en tant que tel. Selon le 

Mipih, les réunions qui se tenaient avant le début 2014 étaient des « AG-CA […] en raison du fait 

que le CA, à cette époque, n’avait aucun pouvoir de délibération ». Les procès-verbaux (PV) des 

assemblées générales antérieures à mars 2014 mentionnent la tenue d’un CA en marge de 

l’assemblée générale, mais aucune traçabilité des échanges et avis du CA n’a été assurée sur la 

période de 2012 à mars 2014. 

 

À compter de mars 2014, les réunions du CA font l’objet d’un PV. 

 

L’avenant n° 4 à la convention constitutive, présenté au CA du 12 mars 2015, vise à ce 

« que le GIP s’organise vraiment avec un pouvoir étendu du CA, plus proche de la gestion au 

quotidien de la structure et une assemblée générale statuant uniquement sur des fondements »44. 

 

Cette organisation a été effective dès mai 2015, alors que l’avenant n° 4 intégrant cette 

modification n’a été publié au Journal officiel que le 8 juillet 2016. 

 

 

2.2.2. Une assemblée générale aux attributions réduites 
 

L’article 105 de la loi de mai 2011, dans sa partie relative aux GIP, dispose que 

« l’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à 

                                                 
44 Extrait du PV du CA du 12 mars 2015, p. 8. 
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l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la 

convention constitutive ». 

 

Seule instance délibérante jusqu’à mi-2015, l’assemblée générale a, depuis 2016, un rôle 

limité. Ne relèvent plus de sa compétence que : 

 l’approbation des comptes financiers, l’affectation des résultats, quitus de la gestion ; 

 les modifications de la convention constitutive ; 

 la nomination et la révocation des administrateurs ; 

 la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation, ou à 

la transformation du GIP en une autre structure. 

 

La convention constitutive renvoie au règlement intérieur pour les règles de représentation 

des établissements au sein de l’assemblée générale.  

 

Les adhérents sont repartis en 5 collèges dotés des droits de vote suivants45 : 

 type 1 : le centre universitaire régional de Toulouse, 20 voix pour l’établissement qui porte 

15 % des voix ; 

 type 2 : les établissements de santé, 3 voix par établissements au sein d’un collège représentant 

60 % des voix ; 

 type 3 : les centres hospitaliers de petite taille, 1 voix par établissement au sein d’un collège 

représentant 10 % des voix ; 

 type 4 : les autres structures de coopération, 1 voix par établissement au sein d’un collège 

représentant 10 % des voix ; 

 type 5 : les clients (personnes morales de droit privé ou de droit public ayant fait un appel 

d’offre) n’ont pas de représentation ; 

 type 6 : les adhérents hors champ de la santé, disposent d’une 1 voix par structure au sein d’un 

collège représentant 5 % des voix.  

 

                                                 
45 Il s’agit de la pondération telle qu’amendée par l’avenant n° 7 qui a créé une nouvelle typologie d’adhérents hors champ de la 

santé et créé un collège supplémentaire représentant 5 % des voix, faisant ainsi passer le poids du CHU de Toulouse de 20 % à 

15 % des voix.  
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tableau 2 : Représentation des différentes typologie d’adhérents au sein de l’assemblée générale 

Typologie Nature de l’organisme 
Nombre et qualité des 

membres 

Nombre de 

voix  

Part par 

typologie 

1 CHU de Toulouse  8 membres 20 voix 15 % 

2 

Établissements de santé 

(CHU, CH ou organismes de 

santé) 

3 membres  3 voix 60 % 

3 CH de petite taille (ex HL) 1 membre 1 voix  10 % 

4 
Autres structures de 

coopération 
1 membre  1 voix  10 % 

5 

Clients (personne morale de 

droit privé ou personnel 

morale de droit public ayant 

fait un appel d’offre)  

Pas de représentation      

6 
Adhérents hors champ de la 

santé 
1 membre  1 voix  5 % 

Source : CRC à partir du règlement intérieur des instances 

 

Bien que disposant d’un pouvoir de délibération étendu jusqu’en 2016 l’assemblée 

générale avait des difficultés à assumer son rôle d’instance délibérante en raison du nombre élevé 

de participants, de l’insuffisante représentativité des adhérents présents (environ 1 000 personnes 

convoquées, une centaine présente) et de l’absence de vision stratégique susceptible de se dégager 

d’une instance aussi lourde. Les établissements y sont souvent représentés par leur directeur des 

systèmes d’information qui, selon le Mipih, vote régulièrement en fonction de considérations 

budgétaires ou propres à leur seul établissement.  

 

Depuis le transfert de l’essentiel du pouvoir de délibération au CA, l’assemblée générale 

se contente le plus souvent de prendre acte. Depuis 2017, elle ne se réunit plus qu’une fois par an, 

conformément aux dispositions de l’avenant n° 5 (non encore publié au Journal officiel). 

 

 

2.2.3. Un fonctionnement perfectible du conseil d’administration 
 

2.2.3.1. Une composition revue pour répondre aux enjeux stratégiques 

 

Le Mipih est administré par un CA composé de 18 membres élus, issus de l’assemblée 

générale. 

 

À compter de 2015 les attributions du CA se sont considérablement étendues puisque, 

depuis l’avenant n° 4, il « délibère notamment sur les objets suivants : 

 adoption de la politique générale, stratégie, orientations ; 

 adoption du budget, bases de remboursement, régimes indemnitaires, participations 

respectives ; 

 adoption des programmes d’investissements pluriannuels, plans de financements, recours à 

l’emprunt ; 

 prise de participation et association avec d’autres personnes morales, fixation des modalités en 

vertu desquelles le directeur général est autorisé à transiger ; 

 adoption de la politique sociale liée à l’emploi des personnels ; 

 nomination et révocation du directeur général du groupement ; 
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 adoption de la politique immobilière (acquisitions, aliénations, location, échanges 

d’immeuble) ; 

 acception ou refus de dons et legs ; 

 nomination et révocation du président du CA et des deux vice-présidents ; 

 adoption de la politique vis-à-vis des adhérents du groupement, notamment en ce qui concerne 

les admissions, démissions, exclusions et les modalités financières et autre du fait d’un retrait 

d’un adhérent ; 

 adoption du règlement intérieur des instances ; 

 adoption de toute transaction de nature à clore un litige ». 

 

La composition du CA a été revue : il est désormais majoritairement composé de chefs 

d’établissement, notamment de représentants d’établissement support de GHT afin de doter cette 

instance d’une vision stratégique sur les besoins des GHT46. 

 

Le mandat, dont la durée a été portée de 3 à 5 ans par l’avenant n° 5, a été rendu 

renouvelable en application des dispositions de l’avenant n° 7. 

 

 

2.2.3.2. Une présence inégale des administrateurs 

 

Le CA s’est réuni entre 3 et 4 fois par an depuis 201647. Le taux de présence des 

administrateurs est variable (de 6 à 15, une dizaine en moyenne), ce qui a engendré des problèmes 

de quorum et parfois nécessité la tenue de 2 conseils d’administration successifs pour valider 

formellement ce qui avait été débattu une première fois. En outre, plusieurs postes 

d’administrateurs sont demeurés vacants sur la période (1 à 2 en moyenne, jusqu’à 5 

ponctuellement). 

 

Le Mipih a ainsi approuvé, en 2017, un abaissement du seuil de présence minimum. 

Jusqu’en mars 2017, le CA délibérait valablement si la moitié des membres étaient présents. À 

compter de cette date, le seuil de présence minimum a été ramené à un tiers. Dans le même temps, 

le portage des mandats a été facilité, un administrateur pouvant désormais donner mandat à un 

collègue présent lors de l’instance, chaque administrateur pouvant recevoir jusqu’à trois mandats. 

Pour autant, le CA prévu le 13 juillet 2018 a dû être annulé en raison du peu de réponses positives 

reçues des administrateurs. 

 

Cet abaissement du seuil de présence, pouvant conduire à une délibération du CA avec 

seulement six présents, est de nature à entamer la légitimité des décisions prises. 

 

Parallèlement, le directeur a décidé, en 2014, de créer un comité directeur stratégique afin 

de disposer d’un organe informel d’échange et de concertation en charge de « définir la stratégie 

à moyen et long terme ». Ce comité directeur stratégique, devenu ensuite comité exécutif (Comex), 

est aujourd’hui composé de quatre membres et se réunit chaque semaine. 

 

                                                 
46 La répartition des 18 membres s’effectue comme suit : 12 directeurs hospitaliers, 4 directeurs adjoints (directeurs des systèmes 

d’information) et 2 médecins. À ce jour, le CA s’écarte légèrement de cette composition statutaire puisqu’il comprend 13 

directeurs (dont 6 directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints de CHR/CHU), 2 médecins, 2 directeurs des systèmes 

d’information et 1 représentant du GIP Resah (réseau des acheteurs hospitaliers). 
47 4 fois en 2016, 4 fois en 2017, 3 fois en 2018. La convention constitutive précise qu’il doit se réunir au minimum 3 fois par an.  
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Selon l’ordonnateur, « le comité exécutif est chargé d’impulser la stratégie décidée avec le 

CA, de donner les grandes orientations du GIP, de veiller à son bon fonctionnement, et de veiller 

au respect du cadre budgétaire voté ». 

 

Or, la chambre constate que, dans les faits, c’est le Comex qui détermine et valide les 

orientations stratégiques sous l’impulsion du directeur général, orientations qui sont, ensuite, 

approuvées par le CA. Ceci répond à la volonté affichée du directeur général du Mipih de 

concentrer les pouvoirs décisionnels au sein d’un organe restreint48. 

 

 

2.2.3.3. Une direction fortement impliquée 

 

L’équipe de direction du groupement, l’agent comptable et des collaborateurs assistent aux 

séances du CA, sans voix délibérative, alors que la convention constitutive et le règlement intérieur 

ne prévoient que la présence du directeur général. Leur présence permet toutefois d’éclairer 

utilement les débats et d’apporter des précisions techniques.  

 

Le directeur général du Mipih dispose d’un rôle central dans cette instance : il présente 

régulièrement l’ordre du jour, organise les débats et participe activement à ceux-ci.  

 

Selon l’avenant n° 7, « le président du CA prépare l’ordre du jour du CA et de l’assemblée 

générale avec le directeur général du GIP ». 

 

Le règlement intérieur, dans sa version en cours de validation en 2018, précise que « le 

directeur général propose la stratégie au président du CA. Ensemble, ils présentent les axes 

stratégiques aux instances du Mipih dans la limite des prérogatives de celles-ci ». 

 

 

2.2.3.4. Une présidence stable 

 

Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur des instances, « le président du CA est 

élu parmi les 12 directeurs hospitaliers - chefs d’établissements ». L’article 20 de la convention 

constitutive49, qui détermine ses attributions, lui confère un pouvoir important dont celui de 

nommer et de révoquer le directeur général.  

 

La présidence du CA est assurée depuis 2010 par Mme Chantal Carroger, en dépit de ses 

changements d’affectation successifs.  

 

Directrice du centre hospitalier (CH) de Rodez puis directrice générale adjointe du centre 

hospitalier universitaire (CHU) de Nice, deux établissements adhérents du Mipih, elle est devenue 

en octobre 2015 directrice générale du CHU de Besançon, établissement non adhérent au Mipih et 

                                                 
48 Ainsi qu’en attestent les propos de M. Maggioni lors du CA du 20 mars 2014, p. 5 : « Difficultés à réunir le CA, souvent annulé 

et intégré à l’assemblée générale. Alors qu’on a besoin d’un organe informel. Besoin d’échanger/se chamailler pour la politique 

à mettre en œuvre au Mipih. Plusieurs postes vacants d’administrateurs. Vrai besoin de ces échanges. En assemblée générale, 

on critique beaucoup la politique du Mipih alors que le vœu de Pierre Maggioni est l’échange […] M. Pierre Maggioni ne veut 

pas qu’on se méprenne. Le Mipih a un CA qui prépare les assemblées générales et il a un directeur général. Aujourd’hui, il 

présente un projet mais ne demande pas d’avis. Il annonce qu’il modifie l’organisation et pense que c’est de l’autorité unique 

du directeur général de le faire. Par contre, il profite de cette annonce pour dire qu’il a besoin de concertation sur la politique 

du Mipih ». 
49 Article 20 de la convention constitutive : « Le président du CA est obligatoirement un chef d’établissement. Il convoque 

l’assemblée générale et le CA. Il préside de droit l’assemblée générale et les séances du CA. Il est élu parmi les membres du 

CA, son mandat est de cinq ans renouvelables. Il nomme et révoque le directeur général du groupement après avis du CA. Il 

prépare avec le directeur général l’ordre du jour du CA et de l’assemblée générale. En cas de partage des voix lors d’un vote, 

seule la voix du président du CA est prépondérante. Il signe les délibérations du CA et de l’assemblée générale ». 
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utilisant des logiciels concurrents. En application de l’article 13 du règlement intérieur des 

instances50, ce changement d’affectation aurait dû mettre fin à son mandat puisque, ainsi que le 

souligne le Mipih dans sa réponse à la chambre, « le mandat d’administrateur est intuitu personae, 

avec comme seule condition d’exercer dans un établissement adhérent du Mipih ». 

 

Elle a toutefois souhaité continuer à assurer la présidence du Mipih, avec l’appui du 

directeur du GIP51. Elle a présenté cette situation en séance du CA le 8 octobre 2015 et sollicité 

l’avis des autres administrateurs. 

 

Après débat en CA et afin de sécuriser juridiquement cette nomination, l’adhésion du CHU 

de Besançon au Mipih a été présentée en séance et Mme Carroger a été maintenue à la présidence 

du CA. Si elle a bien été validée par une délibération du 22 janvier 2016, l’adhésion du CHU de 

Besançon est cependant demeurée formelle jusqu’en 2019 puisque cet établissement ne figure pas 

dans le fichier de base des adhérents du Mipih, ne s’acquitte pas de cotisation et n’utilisait pas de 

produits Mipih jusqu’à fin 2019.  

 

Si le maintien de la directrice générale du CHU de Besançon à la présidence du Mipih 

présente le mérite d’apporter de la stabilité, elle constitue néanmoins une source de fragilité 

juridique. La stabilité de la présidence du CA, comme l’élargissement des prérogatives de cette 

instance, ont favorisé la concentration du pouvoir décisionnel. 

 

 

2.2.3.5. Des administrateurs insuffisamment informés 

 

La situation financière du Mipih, abordée en CA lors du vote du compte financier, faisait 

l’objet d’une présentation sommaire jusqu’en 2014. Elle était parfois éludée52. 

 

Depuis 2017, elle fait l’objet d’une présentation plus systématique et plus précise tout en 

restant perfectible. En effet, les éléments d’analyse financière sur l’équilibre de la structure ne sont 

pas précisément exposés. Les éléments tirés de la comptabilité analytique ne sont pas présentés et 

les projets stratégiques soumis à l’approbation du CA ne sont pas assortis des éléments nécessaires 

permettant aux administrateurs de se prononcer de manière éclairée. Cela a été notamment le cas 

pour les projets de data centers (cf. 1.2.3), pour le rachat de Maya santé (cf. 1.2.3) ou pour les 

partenariats en cours de développement. Ce manque de précision dans l’information financière est 

susceptible d’entraver le bon exercice par le CA de ses attributions, notamment l’adoption des 

orientations stratégiques, des programmes d’investissements pluriannuels et des plans de 

financement.  

 

La chambre recommande donc au Mipih de mettre à disposition des membres du CA des 

éléments d’information précis et détaillés (comptes financiers exhaustifs, ratios d’analyse 

financière, plans pluriannuels d’investissement, études de retour sur investissement, comptabilité 

analytique, etc.) afin qu’ils puissent appréhender précisément la situation financière et se 

prononcer en connaissance de cause sur l’ensemble des projets stratégiques. 

 

                                                 
50 L’article 13 précise que « l’administrateur est élu pour 5 ans. L’établissement dont il dépend doit impérativement être adhérent 

au Mipih. À défaut cela met fin à son mandat d’administrateur ». 
51 Le directeur du Mipih a indiqué qu’il souhaitait appliquer par anticipation les dispositions de l’avenant n° 4 à la convention 

constitutive, afin que la présidente soit élue par le CA et non par l’assemblée générale.  
52 Extrait du PV du CA du 20 mars 2014 : « Point non présenté. A… propose aux administrateurs, qui ont les éléments financiers 

depuis plusieurs jours, de lui poser leurs questions s’ils en ont. Ou par mail ». 
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Recommandation 

1. Mettre à disposition des administrateurs une information leur permettant 

d’exercer pleinement leur rôle. Non mise en œuvre. 

 

 

2.2.4. Le commissaire du gouvernement 
 

Selon les termes de l’article 114 de la loi de 2011, « l’État peut désigner un commissaire 

du gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l’État n’est 

pas membre de ce dernier ». Suite à la publication de cette loi et de son décret d’application le 

26 janvier 2012, l’assemblée générale a délibéré pour la suppression de la mention relative au 

commissaire du gouvernement dans la convention constitutive. 

 

Le service de santé des armées a adhéré au Mipih lors du premier trimestre 2016. La 

présence d’un organisme d’État parmi les membres du GIP pourrait, dès lors, justifier la 

désignation d’un commissaire du gouvernement. 

 

 

2.2.5. Le respect de la séparation ordonnateur comptable 
 

L’article 112 de la loi de 2011 précise que « la comptabilité du groupement est tenue et sa 

gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de 

la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué 

de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique ». 

 

L’article 14 de la convention constitutive prévoit que « le GIP applique les titres I et III du 

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif au régime budgétaire et comptable public à 

l’exception du 1° et 2° de l’article 175, des articles 178 à 185 et 204 à 208 ». 

 

L’agent comptable est à ce titre, soumis à diverses obligations telles que la production du 

compte financier, la clôture des comptes dans les délais prévus ainsi que leur transmission au juge 

des comptes.  

 

Dans l’exercice de ses compétences, l’agent comptable doit disposer d’une indépendance 

vis-à-vis du directeur. Actuellement, l’organigramme ne permet pas d’apprécier l’indépendance 

de l’agent comptable. 

 

 

2.2.6. Les délégations internes de signature 
 

Les attributions du directeur sont précisées à l’article 23 de la convention constitutive. Il 

concentre les pouvoirs décisionnels. Il assure le bon fonctionnement du groupement, engage le 

groupement pour tout acte entrant dans son objet et représente l’établissement en justice et dans 

tous les actes de la vie civile. Afin d’assurer la gestion et la conduite générale du groupement il 

exerce son autorité sur l’ensemble du personnel.  

 

Plusieurs directeurs ont reçu délégation à effet de signer l’ensemble des documents du 

Mipih en lieu et place du directeur général. La chambre observe que la cheffe du département 

administration et formation a reçu une délégation de signature visant à « signer l’ensemble des 

documents du Mipih eu lieu et place du directeur général » alors que son supérieur hiérarchique 
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dispose aussi d’une telle délégation. Des directeurs adjoints et chefs de département disposaient 

ainsi d’une délégation de signature à caractère général.  

 

Toutefois, depuis septembre 2017, le directeur général a restreint la délégation interne de 

signature aux seuls membres du comité exécutif, à savoir les directeurs généraux adjoints et le 

secrétaire général, ce qui rend davantage lisible la gouvernance. 

 

 

 L’absence de recours aux marchés publics 
 

Le Mipih a été constitué dans le but de mettre en commun des moyens, visant à assurer 

« au bénéfice de ses membres, la création et la gestion de services communs [pour] l’exercice de 

toute activité concourant à la mise en œuvre, au fonctionnement, au développement et à la 

coordination de l’informatique et des systèmes d’échanges et traitement d’informations ». 

 

 

2.3.1. Les conditions de mise en œuvre de l’exception de quasi-régie 
 

Le Mipih s’est prévalu de l’exception de quasi régie ou in house pour dispenser ses 

adhérents du recours aux marchés publics. Cette position a été légitimée par un arrêt du Conseil 

d’État du 4 mars 200953 précisant que les établissements publics membres d’un groupement 

d’intérêt public créé dans le seul but de répondre à leurs besoins peuvent « librement faire appel à 

celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation 

d’un marché public », dès lors que les critères de prestations in house54 sont réunis. 

 

En vertu de cette jurisprudence, dès lors que le GIP consacre l’essentiel de son activité à 

ses membres qui exercent conjointement sur lui un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur 

leurs propres services, il ne peut être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel et 

n’a donc pas à être mis en concurrence pour fournir des prestations à ses membres. 

 

Le Mipih a fait de ce caractère in house un atout commercial. Cet aspect ressort notamment 

de l’exploitation des questionnaires adressés par la chambre à ses adhérents (cf. 1.3)55 : parmi les 

principaux déterminants de la décision d’adhérer au Mipih, figure la souplesse dans les procédures 

d’acquisition56, derrière la performance des outils57 mais devant l’intégration au système 

d’information hospitalier58. 91 % des répondants ont fait le choix de l’adhésion au Mipih par une 

procédure d’acquisition directe sans mise en concurrence préalable. Le choix de recourir au Mipih 

est fortement incité par la procédure dispensant les adhérents de recourir aux marchés publics. 

 

Or, s’agissant du contrôle analogue, « un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une 

personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une 

influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la 

personne morale contrôlée »59. L’existence d’un contrôle analogue doit s’inscrire dans un lien de 

dépendance institutionnelle fort caractérisée notamment par le pouvoir de désignation des 

                                                 
53 CE, 4 mars 2009, SNIIS c/GIP Symaris, n° 300481, publié au recueil Lebon. 
54 Critères dégagés par la CJCE dans l’arrêt Teckal du 18 novembre 1999 et consolidés par l’ordonnance n° 2015- 899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics.  
55 Questionnaire adressé aux adhérents, pour lequel la chambre régionale des comptes a obtenu une centaine de réponse soit un 

taux de retour d’environ 25 %. 
56 Pour 43 % du panel. 
57 Pour 65 % du panel. 
58 Pour 31 % du panel. 
59 Al. 5 des I des Art. 17 de l’ordonnance n° 2015-899 et 16 de l’ordonnance n° 2016-65. 
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membres de l’organe d’administration ou de direction, par l’absence d’autonomie de l’entité 

contrôlée dans son fonctionnement et dans son activité60. Le contrôle fonctionnel et structurel doit 

être effectif et non simplement formel. 

 

S’agissant du cas particulier de la quasi-régie conjointe61, la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) juge que si un des pouvoirs adjudicateurs ne dispose pas de la « moindre 

possibilité de participation au contrôle » de l’entité, le bénéfice du in house ne saurait lui être 

ouvert. Une simple « affiliation formelle » à un organe commun ne saurait caractériser une relation 

de quasi-régie, au risque de constituer un contournement des règles du droit européen en matière 

de marchés publics62.  

 

Quant au Conseil d’État, il a jugé qu’une commune qui possède une faible part du capital 

d’une société, par ailleurs exclusivement contrôlée par des personnes publiques, sans détenir de 

pouvoir de contrôle effectif sur cette société (absence de représentation propre au CA, 

impossibilité de requérir l’inscription d’un projet à l’ordre du jour) ne saurait se prévaloir d’une 

relation de quasi-régie63. 

 

 

2.3.2. Un contrôle analogue inégalement assuré 
 

Au cas d’espèce, les adhérents du Mipih sont particulièrement nombreux (552 en mars 

2019) et sont représentés en assemblée générale. 

 

Toutefois, cette dernière a transféré l’essentiel de ses pouvoirs de délibération au CA en 

2015, et ne conserve qu’un pouvoir limité (cf. 2.1). Dès lors, seuls les 18 adhérents, disposant 

d’une représentation au CA, sont réellement susceptibles de peser sur les orientations stratégiques 

du Mipih. L’existence d’un contrôle analogue pour les autres adhérents est beaucoup plus 

incertaine. 

 

L’ordonnateur répond que le CA est une émanation directe de l’assemblée générale et que 

les capacités de contrôle sont exercées par l’assemblée générale. Il rappelle les pratiques du 

groupement à savoir la soumission systématique à l’assemblée générale des orientations 

stratégiques et des éléments financiers, ainsi que l’approbation du quitus financier. La chambre 

considère que ces éléments ne suffisent pas à caractériser le pouvoir de contrôle des adhérents sur 

la stratégie et le fonctionnement du Mipih, ce qui fragilise les fondements du recours aux 

prestations in-house. 

 

L’activité du GIP est consacrée à plus de 80 % à ses adhérents : en 2018, les produits du 

Mipih provenaient à 95,7 % de ses adhérents et à 4,3 % de ses clients. 

 

Toutefois, se pose la question de la nature de l’adhésion qui relève souvent, pour les 

nouveaux établissements, d’une affiliation formelle visant à acquérir les produits du Mipih sans 

mise en concurrence préalable. 

 

Ceci est facilité par la gratuité de l’adhésion au Mipih : « l’adhésion au Mipih est une 

adhésion gratuite, n’entraînant pas de fait le paiement d’une cotisation annuelle. Les cotisations 

                                                 
60 L’entité ne doit notamment pas pouvoir déterminer les prestations qu’elle doit exécuter, leur contenu, et leur tarif (CJCE, 19 avril 

2007, Asociación profesional de empresas forestales (ASEMFO) contre Tragsa, Aff. C- 295/05, pt. 60).  
61 C’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle plusieurs pouvoirs adjudicateurs participent conjointement à la création d’une structure 

leur permettant d’assurer en commun la mise en œuvre d’une mission de service public. 
62 « rx, 29 novembre 2012, Econord SpA, Aff. C-182/11et C-183/11 (affaires jointes), pt. 31. 
63 CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n° 365079. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

33 

ne sont dues que suite à l’utilisation des produits du Mipih » (article 5 de la convention constitutive 

avenant n° 7). 

 

De surcroît, le paiement d’une cotisation n’est requis que pour les établissements relevant 

des typologies 1 et 2 qui possèdent un des principaux produits du Mipih64, les adhérents de 

typologie 3, 4, 5 et 665 en sont dispensés. Au demeurant, certains établissements, relevant de la 

typologie 2, ne s’acquittent pas davantage de leur cotisation. Ainsi, seuls 158 adhérents sur 543 

payent une cotisation en 2018. L’acte d’adhésion au Mipih est déconnecté du paiement d’une 

cotisation et constitue, pour les établissements concernés, le corolaire d’un achat de prestation. 

Dès lors, l’adhésion au Mipih peut être regardée comme une affiliation essentiellement formelle. 

 

S’agissant de la participation des structures privées, l’ordonnance du 23 juillet 2015 a 

retenu qu’une participation est désormais autorisée si les capitaux privés ne confèrent aucune 

capacité de contrôle ou droit de blocage des décisions de l’entité et qu’ainsi la structure privée 

n’exerce pas d’influence sur l’entité contrôlée66. Le Mipih indique avoir veillé à ne leur conférer 

aucun pouvoir de contrôle comme le montrent les dispositions de l’article 11 du règlement 

intérieur67, qui prévoient que les administrateurs ne peuvent être que des représentants 

d’établissements publics de santé adhérents68. Il n’empêche que 43 structures de droit privé 

(11 ESPIC, 26 associations, 2 fondations, 1 GIE, 1 établissement de santé privé, etc.) sont 

actuellement représentées à l’assemblée générale du Mipih. 

 

En conclusion, l’acquisition des produits du Mipih peut être effectuée sans recourir à une 

procédure de marché public en vertu du caractère in house des prestations assurées par le 

groupement, ce qui constitue un atout concurrentiel. Toutefois, si le caractère in house des 

prestations assurées par le Mipih est avéré pour les établissements représentés au CA, il est 

incertain pour les autres adhérents qui ne disposent que d’un pouvoir de contrôle extrêmement 

restreint sur les orientations stratégiques, a fortiori depuis le transfert de l’essentiel du pouvoir de 

délibération au CA en mars 2015. Lorsque l’adhésion au Mipih est, en l’absence de paiement de 

cotisation, susceptible d’être analysée comme une affiliation formelle, le défaut de mise en 

concurrence dans le cadre d’une procédure de marché public n’apparaît plus justifiée. 

 

Le Mipih devrait donc prendre les mesures nécessaires pour se mettre progressivement en 

conformité avec les dispositions régissant les contrats de quasi-régie, notamment en ne faisant 

bénéficier de prestations in house que les adhérents disposant d’un pouvoir de contrôle analogue 

sur le groupement et dont l’adhésion n’est pas susceptible d’être assimilée à une affiliation 

formelle. 

 

 

                                                 
64 Seuls les établissements de typologie 1 et 2 et utilisant la GEF, la GAM, la GRH ou la paie produite par le Mipih sont soumis à 

cotisation. 
65 Les adhérents sont répartis en 6 catégories : typologie 1 : CHU de Toulouse, typologie 2 : établissements de santé (CHU, CH, 

organismes de santé) ; typologie 3 : CH de petite taille (ex. hôpitaux locaux) ; typologie 4 : autres structures de coopération ; 

typologie 5 : clients (personne morale de droit privé ou personnel morale de droit public ayant fait un appel d’offres) ; typologie 

6 : adhérents hors champ de la santé.  
66 Article 17 de l’ordonnance n° 2015-899.  
67 En cours de validation au moment de l’instruction. 
68 Réponse du Mipih, courriel du 2 avril 2019 : « Lors de la présentation au CA de l’avenant 7 dont l’objectif principal était 

l’ouverture du périmètre d’intervention du Mipih en dehors de la santé, afin de pouvoir répondre à des sollicitations que nous 

avons eu de la part de collectivités territoriales par exemple, les administrateurs en ont accepté le principe mais à la seule 

condition que le CA reste hospitalier. C’est-à-dire que les administrateurs ne soient que des représentants d’adhérents 

d’établissements publics de santé. La garantie du respect du principe in house est précisé dans l’article 11 du règlement intérieur 

concernant la composition du CA, composition exclusivement publique ». Il convient toutefois de préciser que la convention 

constitutive à ce jour en vigueur prévoit la participation de structures privées au CA, en limitant toutefois cette participation à 

2 membres sur 18. 
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2.3.3. La représentation des personnes morales de droit privé au conseil 

d’administration 
 

L’article 18 de la convention constitutive prévoit que le « conseil d’administration est 

composé de 18 membres, dont au maximum 2 personnes issues d’organismes adhérents de 

personnalité morale de droit privé, afin que le pouvoir de contrôle exercé par les membres 

garantisse le fonctionnement en "quasi-régie" ou "in house" du GIP ». 

 

Cette disposition, permettant une représentation de structures privées au sein du CA, a été 

supprimée dans les avenants en cours de validation, qui renvoient désormais au règlement intérieur 

pour la composition. Le règlement intérieur, dans sa rédaction actuelle, n’interdit pas la 

participation de structures privées et ne la plafonne pas davantage. Une version en cours de 

validation précise, toutefois, que « le pouvoir de contrôle du CA, tel que défini ci-dessus, garantit 

le fonctionnement du GIP en "quasi-régie" ou "in house" ». 

 

Cette formulation mériterait cependant d’être clarifiée afin d’exclure clairement la 

représentation de structures privées au sein du CA. 

 

 

 Des outils de pilotage perfectibles 
 

Entre 2012 et 2018, le Mipih a pâti d’un défaut d’outils de pilotage stratégiques et 

financiers. 

 

S’agissant des projets stratégiques, ils étaient, jusqu’à récemment, peu formalisés et 

n’étaient pas déclinés en feuilles de route opérationnelles. Le bilan annuel des réalisations n’était 

pas davantage formalisé, le Mipih n’élaborant pas de rapport d’activité. 

 

Les annexes à l’EPRD prévues par la nomenclature comptable, notamment le plan 

pluriannuel d’investissements, n’étaient pas établies. 

 

Le suivi budgétaire a été défaillant sur l’essentiel de la période sous revue, ce qui a eu des 

conséquences négatives sur le pilotage financier de la structure, plus particulièrement de sa masse 

salariale. Des progrès sont, cependant, constatés depuis 2017, avec la mise en place d’un suivi 

budgétaire trimestriel69, devenu mensuel fin 2018 et présenté en comité exécutif. Selon 

l’ordonnateur, la refonte des organes de direction, replaçant le secrétariat général sous son 

contrôle, ainsi que la nomination d’un nouveau secrétaire général et de deux nouveaux directeurs 

généraux adjoints, ont permis de renforcer le suivi budgétaire. 

 

La mise en place des outils se heurte, toutefois, à la qualité perfectible des logiciels de 

gestion administrative et financière utilisés par le Mipih pour ses besoins propres, logiciels qui 

limitent les possibilités d’extraction de données70 ou génèrent des données erronées (comptes de 

                                                 
69 Extrait du PV du comité mixte central du 5 juillet 2018 : « Les représentants du personnel indiquent que la fréquence de ces 

contrôles [budgétaires] est peut-être trop espacée. Pierre Maggioni répond qu’en effet le suivi trimestriel du budget est 

insuffisant. Il a missionné B… sur ce suivi. Depuis quelques mois, la DAF présente une analyse mensuelle au Comex (comité 

exécutif) ». 
70 C’est ainsi que depuis le passage sous Akuitéo le Mipih ne parvient plus à suivre son délai moyen de paiement fournisseur.  
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tiers). L’ordonnateur explique les difficultés rencontrées par le temps nécessaire à la montée en 

charge du nouvel ERP déployé71. 

 

Enfin, la comptabilité analytique ne permet pas d’apprécier l’équilibre économique de 

chaque activité, dans la mesure où l’intégralité des amortissements est supportée par le secteur 

« administration » et non par les centres d’activité. Les coûts des fonctions supports dans leur 

ensemble (stratégie, direction commerciale, direction des projets) ne sont pas répartis sur les 

centres d’activité.  

 
tableau 3 : Comptabilité analytique 2018 

 
Source : Mipih 

 

Sous réserve de ces insuffisances méthodologiques, la comptabilité analytique tendrait à 

montrer que les activités « rentables » du Mipih sont principalement la production de la paie 

(PH7), les modules « patient » (Pastel et modules associés) et le logiciel de gestion des ressources 

humaines (AGIRH). L’activité d’hébergement apparaît comme étant légèrement déficitaire, mais 

ce résultat est à prendre avec précaution : les dotations aux amortissements ne sont pas imputées 

sur ce centre d’activité – le résultat réel de cette activité devrait être encore plus dégradé – et 

l’activité d’hébergement est un vecteur de développement d’activité pour les autres produits du 

Mipih. 

 

En conclusion, la chambre constate la défaillance des outils de pilotage sur la période. Si 

elle relève les progrès entamés en matière de suivi budgétaire et de comptabilité analytique, elle 

recommande également au Mipih de fiabiliser les outils, de rendre systématique leur production 

et leur suivi, et d’assurer leur diffusion auprès des administrateurs.  

 

                                                 
71 Le Mipih indique ainsi en réponse à la chambre : « jusqu’en 2015, le Mipih utilisait un produit de GFI, référencé par la direction 

générale des finances publiques. En 2016, le Mipih a pris la décision de se doter d’un ERP retenu par appel d’offres aux fins de 

couvrir et professionnaliser l’ensemble de ses activités. Le déploiement de l’ERP sur l’ensemble des fonctions de l’entreprise a 

été planifié avec une montée en charge progressive sur la période 2016-2019 ». 

(K€) Administration Stratégie D° Commerciale
Direction de 

Projets
Conseil (Casis)

Patient (Pastel 

et modules 

associés CGA)

Ressources 

Humaines 

(AGIRH)

Achats/Logist. 

(MAGH2, SIHA, 

PGA)

Pilotage et 

Plateforme 

Prodige

Hébergement

Produits 7 424 1 60 283 798 12 081 9 625 9 007 1 997 14 688

Reversion -71 0 -12 0 -80 -306 -395 -282 -89 -6 829

Résultat brut 7 353 1 48 283 718 11 775 9 229 8 725 1 908 7 859

Masse salariale -6 339 -671 -3 271 -715 -658 -4 340 -4 673 -4 305 -4 254 -4 103

Frais de déplacement -600 -52 -363 -80 -61 -302 -205 -225 -105 -68

Prestataires -747 0 0 0 0 -593 -333 -847 -220 -597

Total -333 -722 -3 585 -513 -1 6 539 4 018 3 348 -2 670 3 091

Autres charges -3 141 -24 -387 -1 -33 -1 612 -1 497 -1 908 -160 -3 373

Résultat net -3 474 -746 -3 972 -514 -34 4 927 2 521 1 441 -2 831 -281

(K€)
Dossier Médical 

(Osiris, Sillage, 

Cortexte)

Messagerie 

sécurisée
Interopérabilité PMSI (Capitools)

Dématérialisati

on

Portail / 

Bornes/ BI

Production Paie 

PH7

Sécurité (MPP, 

SSO)

Experts 

techniques 

(Oracle)
Total

Produits 1 887 517 2 121 155 2 912 2 264 5 985 1 205 444 73 454

Reversion -1 005 -2 -659 -6 -620 -986 -1 364 -760 -554 -14 020

Résultat brut 882 515 1 462 149 2 292 1 279 4 621 445 -110 59 434

Masse salariale -459 -419 -980 -399 -1 411 -1 347 -1 364 -277 -601 -40 586

Frais de déplacement -37 -12 -30 -56 -112 -77 -51 -23 -11 -2 468

Prestataires -18 -110 -33 0 -173 -7 0 0 0 -3 679

Total 368 -27 419 -306 597 -152 3 207 144 -722 12 701

Autres charges -47 -31 -5 0 -24 -101 -55 -4 -186 -12 591

Résultat net 321 -59 414 -306 572 -253 3 151 140 -908 109
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Recommandation 

2. Fiabiliser les outils de pilotage, en particulier la comptabilité analytique. Non 

mise en œuvre. 

 

 

 Une politique tarifaire faiblement lisible 
 

L’adhésion au Mipih est gratuite. Les cotisations, adossées sur le compte financier n-2 des 

établissements concernés72, ne sont dues qu’en raison de l’utilisation des produits du Mipih : ne 

sont redevables d’une cotisation que les seuls établissements relevant des typologies 1 et 2 qui 

possèdent un des produits principaux du Mipih73.  

 

Toutefois cette règle ne figure pas dans les bases de remboursement (règles du Mipih 

définissant les montants de cotisations dus par les adhérents). Certains établissements de la 

typologie 2, utilisant les produits en question, sont de surcroit dispensés de cotisation74. Au total, 

seuls 158 établissements sur 543 s’acquittent d’une cotisation et les critères présidant à cette 

facturation ne semblent pas uniformément appliqués. Les établissements réclament d’ailleurs plus 

de transparence sur leur utilisation75. 

 

S’agissant des tarifs de contrats de maintenance, prestations et formations, bulletins de 

paie, droits d’usage, hébergement et infogérance ils sont déterminés par les bases de 

remboursement annuelles qui sont, pour partie, indexées sur l’indice Syntec au cours de la période 

sous revue76, à l’exception de l’exercice 201377. Au total, ces augmentations régulières ont conduit 

à une hausse cumulée des bases de remboursement de 16,43 % entre 2012 et 2018, soit une 

évolution supérieure à celle de l’indice Syntec sur la même période. Cette hausse tarifaire explique 

pour moitié la progression des produits (c/70 hors cotisations). 

 

Si la facturation de la paie repose sur des critères clairement édictés dans les bases de 

remboursement s’agissant des établissements de typologie 1 et 2, la facturation de ce service pour 

les établissements relevant des autres typologies n’est pas précisée. 

 

De la même manière, les règles de facturation des droits d’usage et prestations ponctuelles 

ne sont pas clairement établies. Les bases de remboursement retiennent que la « facturation se fera 

conformément aux offres acceptées par l’établissement », ouvrant ainsi la porte aux tarifs négociés 

au cas par cas. 

 

                                                 
72 Les cotisations Fidel et FDS sont calculées, en 2019, sur la base de l’assiette suivante : 0,09 % du compte financier 2017 pour 

le CHU de Toulouse ; 0,11 % du compte financier 2017 pour les autres centres hospitaliers. 
73 Seuls les établissements de typologie 1 et 2 et utilisant la GEF, la GAM, la GRH ou la paie produite par le Mipih sont soumis à 

cotisation. La cotisation réelle est calculée en fonction des produits utilisés : 1/2 de 90 % pour PH7 ; 1/6 de 90 % pour GRH ; 

1/6 de 90 % pour patient ; 1/6 de 90 % pour GEF et les 10 % restant pour l’hébergement.  
74 C’est notamment le cas du CHU de Rennes, du CHU de Saint-Etienne, des hôpitaux universitaires de Strasbourg.  
75 Extrait du PV du CA du 20 mars 2014 : « Quelques établissements sont mécontents concernant le fond de développement des 

logiciels. Qu’avons-nous pour ces X milliers d’euros par an ? Lors du collège il a expliqué que cela concernait le développement 

du PGIH par exemple. Encore une demande de communication sur ce qui a été déployé, ce qui est en cours, combien de temps… 

Qu’est-ce qui est produit par ce fonds de développement? M. Pierre Maggioni répond qu’il n’y a pas de relation entre les 

dépenses et les recettes. Les établissements ne comprennent pas notre gestion. Pour plus de transparence on a diminué de 30 ou 

40 % la maintenance, par contre on a instauré les Fidel et RDS (cotisations annuelles que l’établissement peut passer en 

investissement). M. Pierre Maggioni a expliqué en assemblée générale que le Fidel est une cotisation qui enveloppe tous les 

frais de développement mais aussi d’autres choses ». 
76 + 2,29 % en 2019 ; + 2,78 % en 2018 ; 1,76 % en 2017 ; 2,45 % en 2016 ; + 1,50 % en 2015 ; + 1,96 % en 2014. 
77 Où ils ont progressé de 5 % pour rattraper le déficit 2012, qui a résulté d’une politique de baisse tarifaire continue sur plusieurs 

années. 
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Par ailleurs, les déterminants conditionnant la facturation d’une prestation au titre du droit 

d’usage, de la maintenance ou de la prestation « autre ou ponctuelle » ne sont pas clairement 

établis. 

 

Les annulations de titres, qui se sont élevées à 5,7 M€ en 2018 pour les seuls clients et 

adhérents, et les remises accordées, contribuent à brouiller davantage le calcul du prix. 

 

En outre, il existe une disparité de traitement entre les clients du Mipih, non adhérents ou 

adhérents ayant fait le choix de mettre le Mipih en concurrence pour certaines prestations, et les 

adhérents qui ne le mettent pas en concurrence ; les premiers parvenant à obtenir des tarifs plus 

attractifs que les seconds. Cette dichotomie est source d’incompréhension et comporte un risque 

de rupture de solidarité entre les membres du GIP. 

 

Enfin, le Mipih n’adresse pas de facture annuelle détaillant les prestations aux 

établissements. Il en résulte un manque de lisibilité pour les établissements qui critiquent, pour 

une partie d’entre eux, le niveau78, les modalités d’indexation79 et « l’opacité » des tarifs80, sujets 

récurrents en assemblée générale. Les modalités de facturation du Mipih et la particularité des 

prestations fournies empêchent, toutefois, les comparaisons avec d’autres prestataires et ne 

permettent pas d’objectiver le niveau de ses tarifs.  

 

La chambre recommande au Mipih d’harmoniser ses pratiques tarifaires et de rendre ses 

modalités de facturation plus lisibles et plus explicites pour les établissements, notamment en 

détaillant les prestations correspondantes.  

 

Recommandation 

3. Harmoniser les pratiques tarifaires entre adhérents, notamment en rendant les 

modalités de facturation plus lisibles et plus explicites. Non mise en œuvre. 

 

 

 La politique d’achats 
 

Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées avait mis en 

évidence les carences du Mipih en matière de respect des règles de la commande publique. 

 

Depuis, le Mipih a professionnalisé sa fonction achat pour satisfaire aux règles de la 

commande publique qui lui sont applicables. Des progrès demeurent toutefois à accomplir. 

 

 

                                                 
78 Extrait du PV du CA du 17 décembre 2015 : « Mme Chantal Carroger propose que le conseil réfléchisse sur d’autres règles de 

financement permettant au Mipih de continuer à proposer une offre produit répondant aux besoins des utilisateurs tout en coûtant 

moins cher ». 
79 Extrait du PV du CA des15 et 22 décembre 2016 : « Depuis 2013, le Mipih applique l’évolution régulière et annuelle des bases 

de remboursement en tenant compte de l’indice Syntec publié par la fédération Syntec. Pour l’année 2017 l’augmentation est 

de 1,76 %. C… est opposé à cette augmentation aux motifs que les hôpitaux publics évoluent dans un contexte contraint où les 

établissements subissent des baisses des tarifs MCO et autres dotations, où les tutelles imposent des baisses des dépenses voir 

demandent un retour à l’équilibre budgétaire. Il informe que plusieurs centres hospitaliers universitaires renégocient les contrats 

avec leurs fournisseurs et obtiennent que soit divisé par deux le taux de l’indice Syntec. M. Pierre Maggioni répond que le Mipih 

est un organisme de coopération et non pas un fournisseur, ce premier est soumis aux règles publiques ». 
80 Extrait du PV du CA du 28 mai 2015 : « En résumé, les administrateurs demandent plus de transparence sur la politique tarifaire. 

[…] Les administrateurs soulignent que les factures du Mipih ne sont pas lisibles facilement. Il faut travailler sur cet aspect. 

Nous en sommes d’accord ». 
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2.6.1. L’élaboration d’un référentiel achat 
 

Suite au précédent contrôle, le Mipih a élaboré, en 2014, un guide des procédures et 

pratiques internes en matière d’achat public. Ce guide rappelle les règles de l’ordonnance de 2005 

et décline les procédures internes.  

 

Il n’a, toutefois, pas été mis à jour et n’intègre, donc, pas les modifications issues de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, auxquels 

s’est substitué le code de la commande publique en avril 2019. 

 

 

2.6.2. La passation des marchés 
 

La chambre a contrôlé un échantillon de 81 marchés, d’où il ressort les observations 

générales suivantes : 

 les formalités de mise en concurrence et de publicité sont, pour l’essentiel, bien respectées avec 

une publication au Bulletin officiel des annonces de marché publics ou au Journal officiel de 

l’Union européenne et des délais limites de réponse raisonnables et proportionnés à l’objet du 

marché ; 

 les procédures retenues sont pour la plupart en concordance avec le montant des marchés, à 

l’exception de huit marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) sans indication de 

montant (sans minimum ni maximum et sans estimation du montant global). Toutefois, pour 

ces marchés, le montant exécuté est compatible avec le seuil des marchés à procédure adaptée ;  

 le principe d’allotissement est globalement respecté ; 

 des rapports d’analyse des offres sont établis et reprennent les critères édictés dans les 

documents de la consultation (règlement de la consultation, cahiers des clauses administratives 

particulières et cahiers des clauses techniques particulières). Toutefois, ces rapports sont parfois 

succincts, notamment pour la valeur technique. 

 

 

2.6.3. La répartition des marchés par type de procédure 
 

Sur les 535 marchés conclus entre 2012 et 2018, les deux tiers ont été passés en appels 

d’offres ouverts, marchés subséquents ou MAPA. 
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tableau 4 : Répartition des marchés par type de procédure 

Procédure 
Nombre de 

marchés 

Appels d’offres ouverts 92 

Marchés subséquents 183 

MAPA 79 

Marchés négociés sans publicité ni mise 

en concurrence 
51 

Marchés négociés avec publicité 3 

Centrale d’achat 41 

PCN 5 

MS via centrale d’achat 2 

Avenant  78 

Total marchés 535 

Source : CRC à partir du fichier des marchés 

 

Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence représentent près de 10 % du 

total des marchés : 17 de ces 51 marchés ont été contrôlés. 

 

Dix d’entre eux ont été passés en application des dispositions de l’article 33-II-8 du décret 

n° 2005-1742 du 30 décembre 200581, puis de l’article 30-I-3 c) du décret n° 2016-36082 destiné à 

assurer la protection de droits d’exclusivité. Pour chacun de ces marchés, un certificat d’exclusivité 

est joint à la procédure de marché.  

 

Cinq marchés ont été passés en application des dispositions de l’article 30-I-2° du décret 

n° 2016-360. 

 

Leur analyse permet de relever une succession de marchés subséquents déclarés 

infructueux au motif d’une absence d’offres de la part des sociétés titulaires de l’accord-cadre ou 

d’offres inappropriées. Selon l’ordonnateur, cette situation découle de « réponse[s] du titulaire non 

adaptée à la demande : le Mipih demande un profil expert et le titulaire répond par un profil 

débutant ». 

 

Dès lors, la définition des besoins initiaux (au stade de l’accord-cadre) doit être fortement 

améliorée et davantage précise. 

 

Enfin deux marchés ont été passés en application des dispositions de l’article 30-I-7 du 

décret 2016-36083. Il s’agit, pour le premier (marché 2017-39), d’un marché de prestations 

d’assistance technique et de transfert de compétences lors de la mutualisation des plateformes de 

                                                 
81 « II.- Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : […] 8° Les marchés qui ne peuvent être 

confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits 

d’exclusivité. » 
82 « I.- Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas 

suivants : […] 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique 

déterminé, pour l’une des raisons suivantes : […] c) La protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété 

intellectuelle. » 
83 « I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas 

suivants : […] 7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à 

celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché public précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public 

doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence 

doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu’un tel 

marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être 

conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial. » 
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dématérialisation des factures. Le Mipih justifie cette procédure par le fait que la prestation 

s’inscrit dans la continuité de la précédente ; le marché initial passé en appel d’offres, ayant prévu 

son recours. Le second marché (2016-09), portait sur la « fourniture de consommables et 

d’appareils de distribution ». Il a été passé en vertu des mêmes dispositions considérant qu’il 

pouvait être assimilé à une prestation similaire au marché de nettoyage. Toutefois, la notion de 

« prestation similaire » ne peut pas être retenue dans ce second cas, un marché de fourniture n’étant 

pas assimilable à un marché de prestation de service. Le marché initial n’avait pas expressément 

prévu le recours à ces dispositions. 

 

D’un point de vue formel, les obligations requises pour le recours aux marchés négociés 

sans publicité ni mise en concurrence sont pour l’essentiel respectées. Le Mipih doit, cependant, 

veiller à ne réserver le recours à ce type de marché qu’aux cas strictement prévus par la 

réglementation. Le recours aux dispositions 30.I.2° du décret n° 2016-360 (suite à procédure 

infructueuse) aurait pu être limité si la définition des besoins initiaux avait été plus précise. Le GIP 

doit également respecter strictement les critères encadrant le recours aux prestations similaires. 

 

 

2.6.4. Le suivi de l’exécution des marchés 
 

L’exécution des marchés ne donne pas lieu à un suivi automatisé et systématique. Le suivi 

nécessite une requête à opérer marché par marché. 

 

La qualité du suivi des marchés est un préalable à l’amélioration de la performance des 

achats que le Mipih ambitionne dans le cadre du programme CAP 2020. 

 

 

2.6.5. L’absence de mise en concurrence d’un fournisseur important 
 

Entre 2012 et 2018, le Mipih a versé chaque année d’importantes sommes à l’entreprise X. 

en contrepartie d’achats de prestations, lesquels, pour la majorité d’entre eux, ont été réalisés hors 

marchés et, sur les derniers exercices, dans le cadre de marchés passés sans publicité ni mise en 

concurrence. 

 
tableau 5 : Modalités d’achat des prestations auprès de la société X, en € 

Société X. Montant versé  

dont marché avec 

mise en 

concurrence  

dont marché sans 

mise en 

concurrence 

dont hors marché 

2018 417 216,02 0,00 417 216,02 0,00 

2017 473 244,03 0,00 78 955,92 394 288,11 

2016 405 682,18 0,00   405 682,18 

2015 786 914,22 0,00   786 914,22 

2014 838 622,34 0,00   838 622,34 

2013 472 654,35 0,00   472 654,35 

2012 356 943,12 0,00   356 943,12 

Source : Mipih 

 

La société X n’a été mise en concurrence qu’une seule fois sur la période sous revue, dans 

le cadre d’un appel d’offres ouvert en vue de l’acquisition de licences, prestations de services et 

maintenances associées relatives à l’informatisation du dossier patient – Lot 2 dossier patient 

informatisé des résidents (spécialités SSR, soins de suite et de réadaptation, et EHPAD, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (marché 2018-70). 
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Le délai de remise des offres a été fixé au 8 octobre 2018, soit un mois après la publication 

au Journal officiel de l’Union européenne (7 septembre). Trois offres ont été réceptionnées pour 

le lot 2. L’offre de la société Y. a été déclarée irrégulière au motif que sa réponse fonctionnelle 

couvrait uniquement le champ EHPAD mais pas le champ SSR. Les besoins des champs EHPAD 

et SSR étant clairement distincts, le périmètre d’allotissement retenu apparaît, d’un premier abord, 

peu pertinent. 

 

Selon le Mipih, cela constitue un choix stratégique assumé de fournir une réponse 

fonctionnelle unique et simultanée à des établissements ancrés sur un territoire où le moyen et long 

séjour prédominent. Néanmoins, le choix d’un lot unique pour le dossier patient informatisé (DPI) 

EHPAD et SSR conduit à limiter la concurrence à quelques entreprises. 

 

Les deux offres restantes étaient celles des sociétés X. et Z. La société X. a été retenue en 

raison d’une meilleure réponse technique et d’un prix de 40 % inférieur environ à celui de son 

concurrent (295 835 € contre 520 000 €). 

 

L’autre marché (n° 2017-59) signé avec X. sur la période sous revue a été passé, pour un 

montant de 279 813,77 € sans publicité ni mise en concurrence en application de l’article 

30-I-3° c) du décret n° 2016-36084. Il portait sur la maintenance du dossier médical et de soins 

informatisé Osiris, prestation pour laquelle la société X. a fourni un certificat d’exclusivité. 

 

En conclusion, l’absence de mise en concurrence de ce fournisseur jusqu’en 2017 

n’apparaît pas justifiée, au regard de l’importance des sommes en jeu. 

 

 

2.6.6. L’achat de prestations dans le cadre des journées du Mipih 
 

Tous les deux ans environ, le GIP organise les « journées du Mipih » réunissant les cadres 

de direction des adhérents. Ces journées, organisées sous forme d’assemblées plénières et 

d’ateliers, ont vocation à créer un esprit de cohésion entre les membres du groupement et abordent 

les sujets d’actualité du secteur de la santé (évolutions réglementaires, numérique à l’hôpital, 

réforme des GHT, etc.). 

 

Entre 2012 et 2018, ces manifestations se sont déroulées dans les hôtels Marriott et Carlton 

de Cannes (2012), à Toulouse (2014) et à l’hôtel du palais de Biarritz (2016 et 2017). Ces 

manifestations sont en partie financées par les principaux fournisseurs du Mipih. Son reste à charge 

s’est élevé à 0,76 M€ sur la période.  

 

                                                 
84 « I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas 

suivants : […] 

 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une 

des raisons suivantes : […] c) La protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. » 
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tableau 6 : Coût net de la manifestation annuelle « Journées du Mipih », en € 

  2012 2014 2016 2017 

Logistique 67 890,46 53 029,50 80 633,07 79 366,85 

Chambres et espace congrès 
469 489,68 

119 874,47 102 300,00 108 245,40 

Restauration 69 975,98 111 990,00 
169 095,06 

Animation 76 751,80 71 496,72 45 694,80 

Communication 3 784,95 10 974,76 9 374,80 7 067,79 

Total dépenses 617 916,89 325 351,43 349 992,67 363 775,10 

Total recettes 297 477,03 188 326,66 250 923,00 153 542,00 

Résultat  -320 439,86 -137 024,77 -99 069,67 -210 233,10 

Source : Mipih 

 

Les prestations engagées dans le cadre de ces journées n’ont pas fait l’objet de mises en 

concurrence, à l’exception des prestations de traiteur en 2016 et des prestations de restauration en 

2017. 

 

Ces manifestations s’avèrent onéreuses. Le détail des frais n’a pas été présenté en CA, 

malgré les demandes de certains administrateurs. 

 

Le Mipih devrait rationaliser les frais engagés dans le cadre de ces manifestations ; 

notamment en se limitant à prendre en charge les seules nuitées strictement nécessaires à la bonne 

tenue de l’événement85. Il devrait procéder à une mise en concurrence systématique des 

prestations, et présenter un bilan détaillé des différents postes de dépenses et de recettes en CA. 

 

 

 

3. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Les modalités de recrutement 
 

En application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 

2016 relative à la déontologie, aux obligations et aux droits des fonctionnaires, les personnels des 

GIP, ainsi que son directeur, sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit 

public défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable 

aux personnels des groupements d’intérêt public, lorsqu’ils exercent à titre principal la gestion 

d’une activité de service public administratif, soit aux dispositions du code du travail s’ils exercent 

à titre principal une activité de service public industriel et commercial. 

 

En dépit du fait qu’il exerce une activité industrielle et commerciale, le Mipih a fait le 

choix, dans sa convention constitutive, de se placer sous le régime de droit public. Ce choix 

historique a aujourd’hui des incidences fortes sur le cadre qui lui est applicable en matière de 

gestion des ressources humaines. 

 

L’article 10 de la convention constitutive du Mipih prévoit que le GIP peut employer « des 

agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics ou de toute autre personne 

morale de droit public, dans une position conforme à statut ». De plus, le GIP « peut recruter des 

personnels contractuels de droit public ».  

                                                 
85 Et non les nuitées de la veille des journées du Mipih ni celles postérieures à la clôture des journées comme cela a pu être constaté. 
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En ce qui concerne la nature des personnels du GIP, les dispositions de l’article 109 de la 

loi du 17 mai 2011 modifiée prévoient expressément 3 catégories : 

 des personnels « mis à la disposition » du groupement par une personne morale membre du 

groupement ; 

 des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés dans une 

position conforme à leur statut ; 

 des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. 

 

Le recrutement des personnels propres d’un GIP étant par nature complémentaire, la plus 

grande partie de ses postes doit être pourvue prioritairement par la mutualisation des personnels, 

c’est-à-dire par la mise à disposition ou le détachement de personnels relevant des membres du 

groupement, ou d’autres personnes morales de droit public souhaitant contribuer à son activité. 

 

Au cas d’espèce, les personnels du Mipih relèvent à 85 % d’un recrutement direct sur 

contrat (491 agents), alors que le recours à la mise à disposition (MAD) (46 agents) et au 

détachement (21 agents) ne concerne qu’une faible part des effectifs. En 2018, 84 % des 

personnels étaient recrutés par la voie du contrat à durée indéterminée. 

 
tableau 7 : Répartition des effectifs par type de recrutement 

  Apprentis CDD CDI Détaché MAD Total 

2012 1 8 299 18 63 389 

2018 19 8 483 21 46 577 

Source : Mipih 

 

Or, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 5 avril 2013, le recrutement 

direct d’agents contractuels en propre par un GIP n’est possible que dans 2 hypothèses :  

 pour assurer le remplacement d’un agent temporairement absent, pour faire face à une vacance 

temporaire d’emploi, ou en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités ; 

 pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la 

réalisation d’une mission permanente du groupement en l’absence de ces qualifications parmi 

les personnels susceptibles d’être employés sur le fondement du 1° et du 2° de l’article 109 de 

la loi du 17 mai 2011. 

 

Les agents contractuels du Mipih sont essentiellement recrutés en vertu de ce deuxième 

cas, les compétences recherchées par le Mipih dans le domaine des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) n’étant pas présentes dans les hôpitaux adhérents. 

 

Avant de procéder au recrutement d’un agent contractuel sur ce fondement, le poste doit 

réglementairement faire l’objet d’une publication de vacance pendant au moins un an. Cette 

publication implique une diffusion au sein des ministères dont relève l’activité du GIP. Au cas 

d’espèce, ce prérequis n’est que partiellement respecté puisque la procédure de recrutement du 

Mipih prévoit une publication sur le flash info interne, sur le site du Mipih et sur le site de 

recrutement externe durant un mois (cabinets de recrutement ou autre). La contrainte d’un délai 

de publication d’un an n’est pas conciliable avec la nature d’activité du Mipih et les impératifs de 

réactivité en termes de recrutement qui en découlent. 
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Inversement, si le GIP adoptait un statut de service public industriel et commercial, ses 

personnels seraient soumis au droit du travail, les recrutements directs deviendraient alors le 

régime de droit commun et les mises à disposition seraient strictement encadrées. 

 

 

 Les effectifs 
 

Les effectifs sont repartis entre 5 directions opérationnelles. La direction « produits » 

regroupe 47 % d’entre eux (276 agents). Elle est en charge de la construction des progiciels. Le 

centre d’appel du Mipih lui est rattaché. 

 

La direction des services (79 agents), a en charge « l’acquisition, la reprise et l’exploitation 

d’applications et de services en infogérance, l’hébergement d’applications et de services, la 

production de services relatifs aux données de santé, aux offres GED, portail, sécurité et l’activité 

liée aux modules décisionnels ». 

 
tableau 8 : Réparation des effectifs par service, en 2018 

 Apprentis CDD CDI Détaché MAD Total 

DGA-SL   6  2 8 

Direction « communication et marketing » 1 2 34 1 2 40 

Direction générale   11 2  13 

Direction « infrastructure et production » 1 2 77 2 5 87 

Direction « produits » 9 2 228 10 27 276 

Direction « projets et consulting »   14 1 2 17 

Directions des opérations 8  1   9 

Direction « services »  1 73 1 4 79 

Direction « stratégie »   5 1  6 

Secrétariat général  1 34 3 4 42 

Total 19 8 483 21 46 577 

Source : Mipih 

 

La direction des projets et conseil coordonne les équipes opérationnelles et assure la gestion 

du portefeuille des projets. La direction commerciale et marketing assure la commercialisation et 

la promotion des produits Mipih. Elle regroupe 40 personnes, témoignant de moyens importants 

consacrés par le Mipih à la conquête de nouveaux adhérents et clients. Enfin la direction 

« infrastructure et production » est en charge des activités d’hébergement et d’infogérance en lien 

avec les data centers. Alors que la direction ne comptait que 49 personnes en 2013, elle en compte 

87 en 2018, soit une augmentation proportionnellement supérieure à l’augmentation des produits 

de l’activité d’hébergement (passée de 12,2 M€ en 2013 à 14,6 M€ en 2018). 

 

 

 Les dépenses de personnel 
 

3.3.1. Une forte évolution de la masse salariale 
 

Les dépenses de personnel se segmentent en deux catégories : 

 la masse salariale du GIP, à savoir les salaires des personnels et les charges afférentes ; 

 les dépenses externalisées, constituées par l’achat de prestations auprès de sous-traitants (SSII, 

compte 604) et par les dépenses de personnel mis à disposition du Mipih et par les adhérents 
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(essentiellement le CHU d’Amiens). Le recours à des sous-traitants permet au Mipih de 

disposer d’une souplesse dans la gestion de ses dépenses de personnel. 

 
tableau 9 : Évolution des dépenses de personnel, en € 

 
Source : comptes financiers du Mipih, retraitement CRC 

 

Entre 2012 et 2018, les dépenses de personnel ont progressé de 39,4 %, soit un niveau 

proche de l’augmentation des produits d’exploitation soit 38,9 %. Cette progression globale 

masque toutefois une évolution contrastée avec, d’une part, une diminution de 19 % des dépenses 

de personnels externalisées (SSII et MAD) et, d’autre part, une forte hausse de la masse salariale 

propre du Mipih (+ 73,7 %). 

 

Les efforts de contraction des dépenses de personnel externalisées (- 2,29 M€) n’ont que 

très partiellement compensé la progression de la masse salariale du GIP (+ 15,1 M€). Le calcul du 

taux d’évolution de ces deux postes de dépenses pour chaque exercice, met en évidence la hausse 

de la masse salariale du Mipih qui constitue une évolution tendancielle forte avec une croissance 

annuelle supérieure à 9 % sur chaque exercice à l’exception de 2015. 

 
tableau 10 : Évolution annuelle comparée des dépenses de personnel externalisées et de la masse 

salariale propre du Mipih, en € 

 
Source : CRC 

 

Les dépenses de personnel externalisées, qui représentaient 37 % des dépenses de 

personnel en 2012, n’en représentent plus que 21,5 % en 2018, en raison de la forte diminution du 

recours aux sous-traitants SSII (- 3 M€ entre 2014 et 2018). A contrario, la masse salariale propre 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol° en VA
Evol° en 

%

604
6 960 309 6 706 456 7 595 889 6 520 481 6 246 554 5 884 800 4 652 733 -2 307 576 -33,2%

60 6 960 309 6 706 456 7 595 889 6 520 481 6 246 554 5 884 800 4 652 733 -2 307 576 -33,2%

621
4 553 119 4 633 446 4 892 568 4 597 307 4 366 115 4 399 837 4 372 140 -180 979 -4,0%

628 512 419 644 395 827 908 803 373 697 637 646 923 707 878 195 459 38,1%

62 5 065 538 5 277 841 5 720 477 5 400 680 5 063 752 5 046 760 5 080 018 14 480 0,3%

12 025 847 11 984 297 13 316 365 11 921 161 11 310 306 10 931 560 9 732 751 -2 293 096 -19,1%

631 1 338 597 1 436 919 1 584 177 1 726 035 1 850 859 2 080 039 2 315 380 976 782 73,0%

633
716 451 789 869 867 902 944 190 1 009 462 1 120 797 1 251 652 535 201 74,7%

63
2 055 048 2 226 788 2 452 079 2 670 225 2 860 321 3 200 836 3 567 032 1 511 984 73,6%

641 13 138 014 14 286 323 15 722 638 17 216 491 18 391 317 20 417 408 22 753 406 9 615 393 73,2%

644 10 704 20 125 34 919 57 729 101 087 121 238 164 791 154 087 1439,5%

645 5 013 494 5 584 952 6 197 647 6 759 809 7 231 188 8 004 883 8 758 516
3 745 022 74,7%

647 261 983 297 109 291 573 321 401 327 749 370 394 337 360 75 376 28,8%

64 18 424 195 20 188 509 22 246 777 24 355 429 26 051 340 28 913 923 32 014 073 13 589 877 73,8%

20 479 244 22 415 298 24 698 857 27 025 654 28 911 661 32 114 759 35 581 105 15 101 861 73,7%

32 505 091 34 399 594 38 015 222 38 946 815 40 221 967 43 046 319 45 313 856 12 808 765 39,4%

5,43% 5,83% 10,51% 2,45% 3,27% 7,02% 5,27%

Sous-total dépenses de personnel 

MiPih

Evolution/ n-1

TOTAL

Taxes sur  les salaires  

Autres services extérieurs

Achats d'études et de prestations de 

services

Charges Personnel Mis à 

Disposition

Divers

Achats 

Charges de personnel

Impôts, Taxes & Versements 

assimilés

Impôts, taxes et versements 

assimilés sur rémunération (autres 

Rémunérations du personnel

Contrats aidés

Charges de Sécurité Sociale et de 

Prévoyance

Autres charges sociales

Sous-total dépenses de personnel 

externalisées

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 025 847 11 984 297 13 316 365 11 921 161 11 310 306 10 931 560 9 732 751

-881 941 -41 550 1 332 069 -1 395 204 -610 856 -378 746 -1 198 808

-6,83% -0,35% 11,12% -10,48% -5,12% -3,35% -10,97%

20 479 244 22 415 298 24 698 857 27 025 654 28 911 661 32 114 759 35 581 105

2 556 233 1 936 054 2 283 559 2 326 797 1 886 007 3 203 098 3 466 345

14,26% 9,45% 10,19% 9,42% 6,98% 11,08% 10,79%

Evolution / n-1 en valeur absolue

Evolution/ n-1 en %

Dépenses de personnel 

externalisées

Evolution/ n-1 en %

Masse salariale MiPih

Evolution / n-1 en valeur absolue
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du Mipih représente aujourd’hui 78,5 % des dépenses de personnel contre seulement 63 % en 

2012.  

 

Cette évolution traduit une tendance à l’internalisation des prestations, notamment de 

développement, ce qui conduit à rigidifier les charges du Mipih. 

 

 

3.3.2. Les personnels mis à disposition 
 

Le nombre d’agents mis à disposition est passé, entre 2012 et 2018, de 63 à 46 agents86. 

Les dépenses correspondantes n’ont cependant que faiblement décru (- 0,181 M€), traduisant une 

évolution substantielle du salaire moyen des personnels mis à disposition de 29,3 % sur la période, 

soit une progression annuelle moyenne de 4,38 %. 

 
tableau 11 : Évolution des effectifs et des charges de personnels mis à disposition 

 
Source : CRC 

 

 

3.3.3. Les personnels détachés 
 

Entre 2012 et 2018, le nombre d’agents détachés est passé de 18 à 21. En 2018, les primes 

représentaient 28 % du total de leur rémunération. La rémunération individuelle des personnels 

détachés a connu une progression annuelle moyenne de 2,31 %. 

 
tableau 12 : Évolution de la rémunération du personnel détaché, en € 

 
Source : balances et tableaux des effectifs 

 

 

3.3.4. Les personnels contractuels 
 

Le nombre d’agents contractuels est passé de 307 en 2012 à 491 en 2018, soit une hausse 

de près de 60 %. Huit agents ont un contrat à durée déterminée, 483 agents un contrat à durée 

indéterminée. Les dépenses relatives aux personnels contractuels sont passées de 10,5 M€ en 2012 

                                                 
86 Source : bilans sociaux et données Mipih. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var en %

Var.  

Annuelle 

moyenne 

%

6214

Charges 

Personnel 

Mis à 

Disposition 4 550 887    4 613 655     4 892 568      4 493 095     4 363 125       4 371 463       4 296 859     -5,6% -0,95%

63                  62 59 55 53                    52 46                  -27,0% -5,11%

72 236          74 414          82 925            81 693           82 323            84 067            93 410          29,3% 4,38%

Effectifs 

Rémunération brute 

moyenne

Comptes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var en %

Var.  

Annuelle 

moyenne 

%

64111

Personnel 

détaché 743 834        781 232        826 115         840 961         897 491          955 550          998 161        34,2% 5,02%

64141 Primes 299 275        302 619        305 513         313 364         334 714          141 075          397 465        32,8% 4,84%

1 043 109    1 083 851     1 131 629      1 154 325     1 232 205       1 096 625       1 395 626     33,8% 4,97%

18                  18                  19                    19                   20                    20                    21                  16,7% 2,60%

57 950          60 214          59 559            60 754           61 610            54 831            66 458          14,7% 2,31%

Rémunération brute 

moyenne

Total rémunération 

Effectifs 
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à 20,9 M€ en 2018, soit une hausse de 72 %, avec une augmentation de leur régime indemnitaire 

(qui représente 14 % de leur rémunération globale) de + 117,3 % sur la période.  

 

Sur la période, la rémunération individuelle des personnels contractuels a connu une 

progression annuelle moyenne de 1,71 %. 

 
tableau 13 : Évolution de la rémunération du personnel contractuel, en € 

 
Source : balances et tableau des effectifs 

 

Le Mipih justifie sa politique par la volonté « d’internaliser des compétences expertes 

plutôt que de recourir de manière récurrente à des prestations SSII ». 

 

 

3.3.5. La nécessité d’attirer des compétences rares 
 

Le Mipih est confronté au marché de l’offre et de la demande dans le domaine des 

technologies de l’information, particulièrement en tension dans le secteur de la santé. 

 

La moitié des démissions enregistrées sur la période a concerné des postes de développeurs. 

La croissance du secteur, conjuguée à la pénurie de personnels formés en matière de 

développement, génère une forte pression à la hausse sur les salaires87. 

 

Le Mipih a déployé une série de mesures visant à attirer les développeurs88 et autres 

personnels qualifiés. Il veille à leur assurer une progression salariale qui ne soit pas déconnectée 

de ce qui est observé sur le marché du travail. Toutefois il conviendrait d’être plus sélectif dans 

les augmentations salariales accordées pour contenir les dépenses de personnel. 

 

 

 La situation du directeur 
 

La situation du directeur se caractérise par une ambiguïté entre son statut de détaché de la 

fonction publique hospitalière (FPH) et la base contractuelle qui régit ses relations avec le Mipih. 

 

                                                 
87 L’analyse du marché des développeurs met en évidence un niveau de rémunération pour un débutant allant de 25 000 à 35 000 € 

annuels. Selon une étude réalisée pour « le Monde campus », les diplômés en informatique sont les profils les plus recherchés 

par les recruteurs. Les métiers clefs du Mipih se trouvent dans le top 20 des métiers les plus recherchés. 
88 Augmentation du nombre d’apprentis pour mettre en place un vivier de futurs candidats (triplé en 3 ans grâce au sponsoring 

initial de l’école d’ingénieur Isis et au partenariat entre le Mipih et cette école). Amélioration continue du cadre de travail en 

adéquation avec les évolutions organisationnelles (management visuel déporté sur écran, espace de brainstorm dédié, 

généralisation des doubles écrans, indicateurs de nuisance sonore, puissance des machines et des espaces de stockage, ALM 

Rally), présence dans les salons du recrutement, dans les écoles, sur les sites internet de recrutement, participation des 

développeurs aux conférences spécialisées pour développer un réseau favorisant la cooptation (Devfest, Agiletour, Devoxx, 

développement de la visibilité du Mipih (modification des fiches de poste, des intitulés, notre image), évolution des process de 

recrutement (avec intervention de cabinets de recrutement), mise en place d’un management par les valeurs favorisant 

l’engagement et la prise de responsabilité. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var en %

Var.  

Annuelle 

moyenne 

%

64113

Personnel 

propre 10 520 212  11 556 285  12 578 778    13 852 890   14 737 643    16 325 785    18 099 936  72,0% 9,47%

64142 Primes 1 307 653    1 384 150     1 706 148      1 831 673     2 087 053       2 341 297       2 842 044     117,3% 13,81%

11 827 866  12 940 434  14 284 926    15 684 563   16 824 696    18 667 082    20 941 980  77,1% 9,99%

307                342                358                 388                 414                  440                  491                59,9% 8,14%

38 527          37 838          39 902            40 424           40 639            42 425            42 652          10,7% 1,71%

Comptes

Rémunération brute 

moyenne

Total rémunération 

Effectifs 
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Selon le Mipih « le contrat de détachement signé le 13 mai 2002, entre le président du 

Mipih et M. Maggioni, ainsi que les différents avenants, constituent la base contractuelle des règles 

qui régissent le détachement et les attributs du directeur général au sein du GIP » et justifie l’octroi 

d’une rémunération significativement plus élevée que celle à laquelle il peut prétendre dans la 

FPH. Pour autant, il continue à percevoir les avantages inhérents aux statuts de la FPH (prime de 

logement notamment). 

 

La loi du 17 mai 2011 autorise un GIP à recruter des fonctionnaires civils ou militaires par 

la voie d’un détachement sur contrat, réalisé sur le fondement des dispositions du III de l’article 2 

du décret du 5 avril 201389. Les agents concernés ne peuvent pas alors bénéficier d’un contrat à 

durée indéterminée. 

 

L’actuel directeur du GIP, M. Maggioni, directeur d’hôpital rattaché au CHU de Toulouse, 

a été détaché sur contrat auprès du GIP Mipih en avril 2002 pour une durée de cinq ans. Les 

avenants successifs suivants n’indiquent pas qu’il y a eu renouvellement de ce détachement, mais 

précisent l’évolution de rémunération du directeur. Toutefois, le renouvellement du détachement 

a été régulièrement sollicité par l’intéressé auprès du centre national de gestion, accompagné d’un 

avis favorable de la présidente du Mipih et validé par un arrêté du centre national de gestion. 

 

 

3.4.1. Évolution de carrière 
 

Le contrat initial du directeur précise qu’il percevra une rémunération globale égale à ce 

qu’il aurait perçu dans son emploi d’origine de la fonction publique hospitalière. Par avenant n° 2 

du 24 novembre 2008, l’emploi de directeur a été transformé en emploi de directeur général, et la 

rémunération de l’intéressé ne tient désormais plus compte des avancements d’échelon et de grade 

prévus par son administration d’origine. Elle est majorée de 30 % à compter du 1er juillet 2008, 

puis indexée annuellement sur l’indice Syntec. 

 

Le 22 octobre 2010 par avenant n° 3, le directeur général a été intégré à l’échelon E1, selon 

la grille de référence des directeurs du Mipih votée lors de l’assemblée générale du 15 septembre 

2010. Les avenants no 4 à 6 au contrat ont précisé l’évolution d’échelon, de l’échelon E1 en 2010 

à l’échelon G1 en 2016, soit un indice brut de 2 000 et un indice majoré de 1 501. À ce traitement, 

s’ajoute une indemnité compensatrice mensuelle NS de 3 736,12 € dont le fondement contractuel 

n’a pu être précisé. 

 

Le Mipih répond que « tout en s’appuyant sur les fondements de la fonction publique 

hospitalière, des ajustements permettant de prendre en considération le niveau des rémunérations 

du secteur d’activité des TIC ont été apportés. Ces grilles de rémunérations du personnel – dont 

celle de la direction du Mipih – ont régulièrement fait l’objet d’une approbation par l’assemblée 

générale des adhérents. Suite à la fusion entre le Mipih et le Sihpic, la rémunération du directeur 

général a été revue pour s’ajuster au nouveau périmètre de ses fonctions ». 

 

La chambre relève que la rémunération actuelle du directeur général est fortement 

déconnectée depuis 2008 de la grille indiciaire de son emploi d’origine qui culmine à l’échelon 

D3. 

 

 

                                                 
89 « 1° Les fonctionnaires civils relevant d’une personne morale de droit public membre d’un groupement d’intérêt public sont 

placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut. » 
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3.4.2. La mise à disposition d’un logement et le paiement d’une indemnité compensatrice 
 

Les dispositions de son contrat de travail précisaient, jusqu’en septembre 2016, que « le 

GIP Mipih met à [sa] disposition, à titre gratuit, un logement de fonction ». 

 

Le logement mis à disposition du directeur général ne faisait pas partie du patrimoine du 

Mipi. Il était loué pour un montant mensuel de 1 368,77 €90 à la société civile immobilière (SCI) 

« La Barni » dans laquelle M. Maggioni détenait 50 % des parts jusqu’en janvier 2017. 

 
tableau 14 : Loyers versés au titre du logement de fonction du directeur général, en € 

Année Tiers Montant versé 

2012 SCI LA BARNI 16 425,24 

2013 SCI LA BARNI 16 734,74 

2014 SCI LA BARNI 16 008,31 

2015 SCI LA BARNI 16 976,94 

2016 SCI LA BARNI 12 744,75 

Total 78 889,98 

Source : balances 

 

Cette situation apparaît critiquable à plusieurs titres. 

 

En premier lieu, le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en application de l’article 77 

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, indique que « les fonctionnaires occupant les emplois dont le 

statut est prévu par les décrets du 2 août 2005 susvisés ou appartenant au corps dont le statut est 

fixé par le décret du 26 décembre 2007 susvisé bénéficient de concessions de logement par 

nécessité absolue de service ».  

 

Ce texte a été modifié par le décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 qui, en son article 1er, 

restreint l’octroi d’un logement pour nécessité absolue de service : « Les fonctionnaires occupant 

d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des 

directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée 

et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’article L. 6143-3-1 du 

code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. 

Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de 

direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur 

sont dévolues ». 

 

Si le directeur général du Mipih assume une responsabilité permanente, il ne semble pas 

soumis pour autant à une sujétion relevant de la nécessité absolue de service. Compte tenu de 

l’organisation des astreintes techniques, il est informé des incidents éventuels, mais il n’est jamais 

amené à se déplacer.  

 

En second lieu, l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié par le décret 

n° 2013-347 du 23 avril 2013 dispose que « les fonctionnaires bénéficiant de concessions de 

logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de 

                                                 
90 Les factures liées à la mise à disposition du logement de fonction apparaissent au compte 61323 « Location immobilière 

(appartement de fonction) ». Le tiers présent sur les factures est la SCI La Barni. 
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l’établissement. À défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils 

bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent :  

 soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont 

la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;  

 soit d’une indemnité compensatrice mensuelle […] ». 

 

Ces avantages doivent être déclarés en avantages en nature, pour leur valeur locative 

s’agissant des dirigeants.  

 

Au cas d’espèce, le logement du directeur général loué à la SCI La Barni se situe à Samatan, 

dans le Gers, à plus de 50 km des locaux du Mipih, soit à 40 minutes de trajet. L’éloignement de 

la résidence parait peu compatible avec la réalisation effective d’astreintes caractérisant la 

nécessité absolue de service. En outre, le logement a été déclaré en avantage en nature à hauteur 

de 270,17 € mensuels, soit un niveau significativement inférieur à sa valeur locative. 

 

En troisième lieu, aux termes de la loi du 13 juillet 1983, un fonctionnaire peut librement 

gérer un patrimoine immobilier et détenir des parts sociales de SCI, à condition que ce patrimoine 

soit personnel ou familial. Dans le cas d’espèce, le caractère personnel ou familial de ce patrimoine 

n’est pas établi. 

 

Enfin, l’exercice d’une activité dans le cadre de la SCI, dès lors que celle-ci entretient un 

lien direct avec le groupement d’intérêt public, porte atteinte à l’indépendance, à la neutralité et 

au bon fonctionnement du service public.  

 

Depuis octobre 2016, le directeur général ne bénéficie plus de la mise à disposition à titre 

gratuit d’un logement. Le dernier avenant au contrat de travail, en date du 7 septembre 2016, 

intègre désormais, dans sa rémunération, une indemnité compensatrice mensuelle de 1 485 €, 

correspondant à une indemnité de logement telle que prévue par les statuts de la FPH pour un 

logement situé dans la zone B (Toulouse). 

 

La chambre considère que le directeur ne peut pas se prévaloir à la fois des avantages de la 

FPH et de ceux inhérents au statut de contractuel. Une clarification de sa situation est nécessaire. 

 

 

 

4. LA PRODUCTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
 

La chambre a souhaité évaluer les conditions dans lesquelles la production logicielle du 

Mipih est organisée et la conformité des modes de gestion de cette activité aux normes et bonnes 

pratiques du secteur du développement informatique.  

 

L’offre logicielle s’articule principalement autour des modules du progiciel de gestion 

intégré Prodige, qui permet de gérer différents modules spécifiques. 
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 Le cadre méthodologique et organisationnel 
 

4.1.1. Les conditions matérielles du développement des projets 
 

4.1.1.1. Une densité d’occupation élevée dans certains locaux 

 

Deux personnes sont chargées spécifiquement de l’ergonomie des postes de travail, qui fait 

l’objet d’une politique d’ensemble précisée en 2014 dans le cadre d’un projet géré par la direction 

des ressources humaines (« bien-être et sécurité au travail »). 

 

Les équipes de développeurs sont réparties soit en bureaux de moins de 6 personnes, soit 

dans des espaces de travail ouverts (ou encore bureaux paysagers, en anglais open spaces) recensés 

dans le tableau 15. 

 
tableau 15 : Conditions de travail en espaces ouverts 

Pièce Longueur (m) Largeur (m) 
Nombre habituel 

de développeurs 
m2/développeur 

A101 13,38 6,12 12 6,8 

A109 13,45 6,07 9 9,1 

B229 9,38 5,31 9 5,5 

C111 à 113 12,10 5,01 16 3,8 

C118 à 121 19,79 4,99 19 5,2 

C115 7,67 4,98 8 4,8 

C205 à 207 20,85 4,98 12 8,7 

Source : Mipih, calculs CRC 

 

Le déterminant principal du bien-être au travail au sein des plateaux ouverts est la densité 

d’occupation des locaux, à évaluer conjointement avec le nombre de personnes par pièce. Le bruit 

et les facteurs de perturbation de l’attention sont en effet directement facteurs de ces variables 

matérielles.  

 

Les conditions offertes par les différentes pièces sont très variables, la densité 

d’occupation, mesurée en m2 par développeur, variant de 3,8 (pièces C111 à 113) à 9,1 (A109). 

Par ailleurs, les pièces C118-C121, avec 19 développeurs pour 99 m2, paraissent atteindre un 

niveau d’occupation limite. 

 

Les pièces très étirées en longueur sont également réputées peu favorables à la bonne 

organisation du travail et sont déconseillées par les référentiels. Le ratio longueur/largeur est 

particulièrement défavorable pour les pièces C118-121 (4,0) et C205-207 (4,2). Ces situations 

peuvent s’expliquer par le fait que le Mipih a atteint les limites de ses capacités d’accueil 

immobilières, qui n’avaient pas été dimensionnées à proportion de la croissance des effectifs de 

développeurs. 

 

Par ailleurs, le Mipih n’applique pas de norme particulière de référence pour la 

configuration des bureaux paysagers. 

 

En dépit des mesures qu’il a prises pour mesurer le niveau du bruit ambiant et limiter les 

émissions sonores, la conformité de ces dispositions aux recommandations des normes de 

référence (NFS 31 080 « Bureaux et espaces associés : niveaux et critères de performances 

acoustiques par type d’espace », NFS S 31-199, Afnor NF X 35-102) paraît incertaine, en 

particulier pour les deux grands espaces déjà mentionnés (C118-121 et C205-207). L’espace de 
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travail individuel, qui devrait être au moins égal à 120 cm de large selon la même norme, est 

manifestement, dans les bureaux visités par la chambre, nettement plus réduit. Les organisations 

syndicales signalent des niveaux de bruit parfois excessifs. 

 

Les pratiques constatées dans le secteur privé sur ces points sont variables et évolutives, 

les grandes entreprises spécialisées ayant tendance à investir dans l’amélioration des conditions de 

travail pour continuer à rester attractives sur un marché de l’emploi particulièrement compétitif.  

 

Ces nuisances peuvent avoir des conséquences significatives tant sur le bien-être au travail 

que sur la productivité individuelle et collective. Plusieurs études récentes témoignent d’une 

diminution significative des niveaux de concentration, de bien-être au travail et de productivité 

des agents dans les bureaux ouverts les plus vastes, principalement en raison de l’augmentation de 

l’absentéisme médical, du stress et des interruptions des processus cognitifs causées par 

l’environnement. Ces effets sont mesurables bien qu’ils ne soient pas toujours perçus 

consciemment par les personnels concernés91. 

 

Les méthodes agiles utilisées pour le développement (cf. 4.1.2), qui favorisent les 

interactions verbales entre développeurs, peuvent paradoxalement aggraver l’effet négatif des 

surdensités d’occupation, le bruit des conversations affectant la productivité individuelle. La 

cohésion des équipes, sur laquelle reposent ces méthodes, peut également s’en trouver affectée92. 

 

La rentabilité financière nette de ces espaces de travail densément occupés peut en 

conséquence, potentiellement, être inférieure à celle de bureaux traditionnels, en dépit des 

économies qu’ils paraissent permettre, à la valorisation nominale des coûts moyens du mètre carré 

occupé. Si l’évaluation de la perte de rentabilité financière nette qui en résulte est délicate et 

controversée, le réaménagement des pièces C111-113, C118-121, C205-207 devrait faire l’objet 

d’une attention particulière, la segmentation des plateaux ouverts devant être envisagée, ainsi que 

la diminution des densités d’occupation.  

 

 

4.1.2. Des méthodes de développement « agiles » 
 

La méthodologie de développement majoritairement suivie est la méthode Scrum, qui fait 

partie des méthodes dites « agiles ». Quelques produits sont développés dans le cadre d’un 

panachage avec une autre méthode agile (extreme programming). 

 

Les besoins sont estimés en point d’effort. L’estimation est précisée au fur et à mesure de 

la décomposition des besoins (décomposition en fonctionnalités, estimation de ces fonctionnalités, 

décomposition des fonctionnalités en unités de base). 

 

Le propriétaire de produit (product owner), responsable de premier niveau de l’équipe de 

développement, sollicite les développeurs sur ces estimations lors des revues dédiées au démarrage 

                                                 
91 Voir, notamment, les références suivantes : 

[1] BERNSTEIN E.S., TURBAN S., The impact of “open” workspace on human collaboration, Philosophical transactions of 

the royal society, Biological sciences, n° 373, juillet 2018 ; 

[2] ALTMANN E., TRAFTON J.G., HAMBRICK D.Z., Momentary interruptions can derail the train of thoughts, Journal of 

Experimental psychology : General 143(1), 2014,  p. 215-226 ; 

[3] BODIN DANIELSSON C., CHUNGKHAM H.S., WULFF C., et al, Office design’s impact on sick leave rates, Journal of 

Ergonomics, vol. 57 n° 2, 2014; 

[4] EVANS G.W., JOHNSON D., Stress and open-office noise, Journal of Applied Psychology, 85(5), octobre 2000, p. 779-783. 
92 SMITH-JACKSON T.L., KLEIN K.W., Open-plan offices : task performance and mental workload, Journal of Environmental 

Psychology, vol. 29, Issue 2, Juin 2009, p. 279-289. 
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des projets, au déploiement et aux itérations afin de mettre à jour ses plannings à moyen et court 

terme. 

 

Le maître de mêlée (scrum master) ou, lorsqu’une méthode agile n’est pas utilisée, le chef 

de projet, est le garant du respect de la méthodologie et accompagne les équipiers dans la mise en 

œuvre des bonnes pratiques. Concernant les estimations, il s’assure que des unités de base ont bien 

été choisies et calibrées, que les estimations sont bien réalisées par l’équipe. Le maître de mêlée 

est responsable de la planification des revues d’estimation. Les développeurs s’accordent sur les 

besoins en lien avec le chef de produit et le chef de projet dans le cadre des revues d’estimation. 

 

Les conditions de mise en œuvre de cette méthodologie peuvent être regardées comme 

conformes aux bonnes pratiques référencées par l’industrie logicielle. Quelques assouplissements 

sont néanmoins relevés : le nombre de développeurs est parfois plus élevé, dans certaines équipes, 

que ne le prévoient certains référentiels ; il existe également quelques chefs de projets pour certains 

développements, ce qui n’est pas prévu par les référentiels des méthodes agiles utilisées. Ces 

assouplissements paraissent toutefois adaptés au contexte particulier de l’organisation de la 

structure. 

 

Le Mipih estime avoir développé et déployé, entre 2015 et 2017 inclus, 10 projets de taille 

« petite ou moyenne » et 7 gros projets, selon cette méthodologie dite agile. Les gros projets, dont 

la charge de travail est évaluée à plus de 1 000 jours/homme, représentaient la grande majorité des 

ressources humaines affectées au développement. Cette évaluation exclut les projets 

d’amélioration des produits ou d’adaptation à l’environnement réglementaire, ainsi que la 

maintenance. 

 

La répartition du plan de charge évolue depuis 2018, la taille moyenne des projets étant en 

diminution (12 petits et moyens projets et 4 gros projets). La proportion de ressources humaines, 

mobilisées par les gros projets en cours, diminue en conséquence, passant de 83 % pour les projets 

déployés entre 2015 et 2017 à 61 % pour les projets développés depuis 2016 et déployés à partir 

de 2018 ou en cours de développement. Cette évolution marque, selon les directeur général, le 

retour à la tendance longue, les années 2015 à 2017 ayant été marquées par de lourds 

investissements dans de gros projets structurants. 

 

 

4.1.3. Le processus de décision en matière d’architecture logicielle 
 

Pour chaque équipe impliquée dans la construction d’une architecture logicielle, un ou 

plusieurs représentants constituent et animent un groupe de travail. Cette équipe est élargie, en tant 

que de besoin, à d’autres acteurs du Mipih quand sont identifiés des enjeux transversaux. 

 

Ce groupe a pour mission de cadrer le besoin, d’évaluer une ou plusieurs solutions au 

travers de différents critères techniques, financiers et managériaux, de réaliser des prototypes, si 

besoin, et enfin de décider de la solution qui va être retenue. 

 

Le maître de mêlée ou le chef de projet garantit que l’équipe traduit les résultats du groupe 

de travail en unités techniques de base pour réaliser la solution. Une communauté des référents 

techniques, qui rassemble un membre de chaque équipe, permet de communiquer sur les 

réalisations de chacune des équipes. 
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4.1.4. La maintenance logicielle et la résolution des problèmes de développement 
 

Les équipes de développement disposent d’une provision de charge disponible pour 

prendre en compte des anomalies et le cas échéant pour mettre à disposition un correctif. Une 

analyse de la charge consommée est régulièrement réalisée afin de réajuster la provision en tant 

que de besoin. Une revue d’indicateurs permet de suivre ces provisions. 

 

Dans le cas exceptionnel d’une demande imprévue corrective dont la charge est lourde, 

l’encadrement peut décider de la mise en place d’une équipe d’urgence dédiée. Le propriétaire de 

produit est alors amené à mettre à jour les priorités en conséquence. La livraison de cette 

maintenance corrective passe systématiquement par une qualification / validation du besoin et de 

l’urgence par le propriétaire de produit. 

 

Le Mipih estime que ce dispositif permet d’assurer une assistance au client (support) 

conforme à ses engagements, tout en limitant l’impact sur les projets de développement 

réglementaires et stratégiques93. 

 

Les opérations de maintenance, plus encore que les développements initiaux, sont 

susceptibles de révéler des cas de non-application, par les développeurs, des décisions prises en 

matière d’architecture logicielle. Des processus de résolution sont mis en place afin de prendre en 

charge ces éventualités, qui impliquent le chef de projet ou le maître de mêlée à titre principal. Ce 

dernier, en particulier : 

 anime les ateliers nécessaires au partage des règles à respecter. Il s’assure que celles-ci soient 

visibles et partagées par tous ; 

 rappelle la règle et effectue un retour directement à la personne sur la décision prise ; 

 peut décider en fin d’itération d’aborder le sujet lors de la rétrospective d’équipe. À l’itération 

suivante, le suivi des actions sera effectué pour s’assurer de la bonne évolution de la situation ;  

 dans le cas où les étapes précédentes restent infructueuses, le chef de projet ou maître de mêlée 

fait appel à son manager pour prendre le relais sur la gestion de la situation. 

 

Ces processus de prise en charge des situations d’urgence imprévue ou de non-application 

des décisions par les développeurs sont identifiés dans les méthodologies de travail. Les 

responsabilités des différents acteurs sont bien définies et de nature à assurer la mise en œuvre de 

la méthodologie de développement.  

 

Les processus de traitement des non-conformités, qu’elles résultent de sollicitations 

extérieures adressées aux équipes, ou de l’inapplication des décisions prises en interne, limitent 

l’impact potentiellement négatif de ces éventualités sur la productivité des développeurs. 

 

 

4.1.5. La gestion des aspects humains du développement 
 

4.1.5.1. Une valorisation limitée des compétences 

 

La qualité du développement dépend, en partie, du niveau technique des référents experts 

sur lesquels les développeurs pourront s’appuyer pour améliorer l’écriture de leur code source. 

 

                                                 
93 Le risque de sur-sollicitation directe des équipes par les clients est un risque identifié des méthodes agiles (voir LEGRENZI 

Christophe, ROSÉ Philippe, Les tableaux de bord de la DSI, Editions Dunod, 2016). 
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Le chef de projet ou le maître de mêlée construit et maintient avec l’équipe une matrice de 

compétences qui permet d’identifier par sujet ou domaine le niveau d’expertise des équipiers. Cette 

matrice de compétences intègre une graduation d’expertise entre un « junior » et un « expert » sur 

un sujet donné. L’équipe s’appuie sur cette matrice pour mieux répartir les unités de base entre 

développeurs « juniors » et « experts » sur la réalisation d’une fonctionnalité. En situation de forte 

pression (par exemple pour respecter des délais de réalisation contraints ou faire face à une 

situation imprévue), les développeurs les plus efficients peuvent ainsi être mobilisés rapidement. 

 

La valorisation des potentiels d’expertise reste toutefois limitée. Si, selon la direction, les 

campagnes de promotion impliquent des augmentations de prime de technicité, des primes 

exceptionnelles et des avancements d’échelon au sein du « quasi-statut » des agents contractuels, 

ces éléments de valorisation de l’expertise restent limités dans leur ampleur et relativement peu 

ciblés.  

 

Les critères de valorisation sont schématiques et peu formalisés. La communication de la 

structure sur les critères d’appréciation pris en compte pour la modulation de la rémunération joue 

un rôle limité dans le processus d’évaluation. 

 

L’enjeu que représente l’approfondissement de l’expertise technique et la maîtrise des 

processus qualité est, pour autant, de grande importance dans le contexte d’un marché du travail 

caractérisé par la faiblesse de l’offre qualifiée : les « spécialistes TIC » ne représentent ainsi que 

2,8 % de l’emploi, contre 3,5 % en Allemagne, 4,1 % aux États-Unis et 6,1 % en Finlande94. Cette 

relative rareté de l’offre de travail qualifiée est associée à une dynamique élevée des rémunérations 

à la première embauche95, qui représente une contrainte financière pour la structure. Une politique 

de rémunération bien ciblée, combinée aux efforts de formation interne déjà mis en œuvre, devrait 

ainsi permettre de limiter les effets financiers des évolutions constatées du marché du travail. 

 

 

4.1.5.2. Des effectifs de développeurs en forte croissance 

 

Bien que l’objectif affiché soit celle d’une valorisation des compétences, la politique de 

rémunération pratiquée dans les faits se fonde principalement sur l’ancienneté dans la structure, 

afin de limiter le taux de rotation, et de préserver les compétences acquises en interne.  

 

La structure évalue à 130 ETP, en janvier 2019, les effectifs du centre de développement. 

Sont comptabilisées toutes les personnes qui participent à la construction des gammes de produits 

(hors prestataires de service, apprenti, stagiaire), à savoir : 

 les propriétaires de produit (Product Owner) ; 

 les consultants produit - référent fonctionnel ; 

 les concepteurs développeurs ; 

 les personnels du support Qualité logiciel ; 

 les coordinateurs de version ; 

 les chargés de configuration. 

 

                                                 
94 Technologies de l’information et de la communication, comprenant les secteurs 26, 582, 61, 62, 63 de la classification ISIC rev 

4, voir OCDE (2015) : Digital Economic Outlook. 
95 Le directeur général adjoint chargé des produits évoque ainsi une inflation des salaires d’embauche de 6 % à 8 % par an pour 

les développeurs Java/JEE qui représentent les compétences centrales du Mipih. 
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tableau 16 : Effectifs du centre de développement en ETP en début d’année 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2013-2019 

54 62 65 72 101 112 130 141 % 

Source : Mipih 

 

Les effectifs de développeurs, en forte croissance, doublent depuis 2015. Ils ne 

constituaient toutefois, à la fin de l’année 2018, qu’un peu moins du quart (22 %) des effectifs 

totaux. Ces personnels peuvent évoluer, après quelques années au centre de développement, vers 

d’autres fonctions techniques ou plus managériales. Pour apprécier la politique de la structure en 

matière de rémunération, il est ainsi préférable d’élargir le périmètre retenu pour l’analyse à 

l’ensemble des fonctions directement impliquées dans l’élaboration des produits, soit au stade du 

développement, soit pour les prestations de service aux clients, soit pour la gestion des projets ou 

le développement de la stratégie. L’ensemble de ces fonctions représentait en novembre 2018 

environ 83 % des effectifs physiques96. 

 

 

4.1.5.3. Une politique de rémunération centrée de facto sur la stabilité des effectifs 

 

La politique de recrutement atteint son objectif, le taux de rotation calculé sur l’ensemble 

des effectifs rémunérés étant compris entre 5,6 % et 8,1 % entre 2015 et 2018, niveau qui paraît 

modéré pour le secteur des NTIC97. Les effectifs sortants, calculés en équivalents temps plein 

travaillés (ETPT) et cumulés pour les années 2015 à 2018, sont 3 fois inférieurs aux effectifs 

entrants.  

 
tableau 17 : Évolution des effectifs et du taux de rotation 

Année ETPT ETPT entrants ETPT sortants Var. effectifs physiques Taux de rotation % 

2015 389,5 24,1 5,8 34 7,3 

2016 418,0 19,1 9,2 26 6,7 

2017 429,8 15,8 6,1 20 5,6 

2018 477,8 35,9 8,0 46 8,1 

Total  94,9 29,1 126  
Source : calculs CRC sur bases de paye 

 

Toutefois, la stabilisation observée des effectifs est obtenue au prix d’augmentations 

salariales insuffisamment concentrées et au total relativement élevées. Les rémunérations nettes 

moyennes augmentent ainsi de 13 % pour les personnes présentes du début de l’année 2015 à la 

fin de l’année 2018, soit 4,2 % d’augmentation annuelle moyenne. Pour un quart de l’effectif, la 

variation annuelle moyenne est supérieure ou égale à 5,2 %, ce qui témoigne d’une insuffisante 

sélectivité.  

 

                                                 
96 Soit 482 personnes sur 577, réparties dans l’ensemble des directions, à l’exclusion du secrétariat général, de la direction 

commerciale et de la direction générale, représentant les fonctions support. 
97 Étude du cabinet Michael Page (p. 91-94). Voir le compte rendu du Monde informatique du 22 mars 2019. Cette étude fait 

également état de rémunérations brutes annuelles dans le secteur privé comprises entre 35 000 € et 45 000 € pour les 

développeurs débutants, entre 40 000 € et 65 000 entre 2 et 5 ans d’expérience, entre 50 000 € et 90 000 € entre 5 et 15 ans 

d’expérience, hors fonctions de responsabilité supérieure. 
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tableau 18 : Rémunérations nettes moyennes des personnes présentes de 2015 à 2018 

Statistique Variation (%) 
Variation annuelle 

moyenne (%) 

1er quartile 6,9 2,2 

Médiane 11 3,4 

Moyenne 13 4,2 

3ème quartile 16 5,2 
Source : calculs CRC sur bases de paye 

 

Inversement, les salaires moyens par agent progressent de manière modérée (1,8 % par an) 

sur la période 2015-2018. Mais cette modération relative est due à l’effet des entrées-sorties (effet 

de noria, de variations d’effectifs et de vacances d’emploi), principalement constaté entre 2015 et 

2016. Les rémunérations nettes moyennes s’en trouvent diminuées de 2,6 points par rapport aux 

rémunérations des agents présents tout au long de ces deux années consécutives. La maîtrise des 

rémunérations et de la masse salariale reste ainsi tributaire de ces effets d’entrées-sorties 

exceptionnels, qui tendent à se réduire au cours de la période examinée. 

 
tableau 19 : Évolution des rémunérations nettes moyennes  

Année 
Salaire moyen net 

par agent (euros) 
Variation (%) 

2015 34 853  

2016 34 753 5,39 

2017 36 285  

2018 36 731  
Source : calculs CRC sur bases de paye 

 

Si la dynamique des salaires à l’embauche explique une partie de cette évolution, 

l’ensemble de la grille salariale étant ainsi mise sous tension, une meilleure sélectivité des 

augmentations pratiquées en interne permettrait de limiter le coût financier de la politique salariale, 

tout en permettant de valoriser les compétences d’expertise et de management. 

 

 

4.1.5.4. La formation à la gestion des conflits et aux compétences relationnelles 

 

Les difficultés spécifiques du développement informatique (tensions liées aux délais, aux 

problèmes de qualité, à la technicité des objets produits, etc.) appellent, de la part de l’encadrement 

intermédiaire comme de l’encadrement supérieur, une gestion adaptée des situations de conflit 

relationnel.  

 

Les chefs de projet bénéficient d’une formation à la gestion des conflits et à l’écoute active. 

En 2017 et 2018, 70 managers ont été formés dans le cadre d’un parcours de formation intégrant 

notamment une meilleure appréhension de la relation aux autres et de la gestion des conflits. En 

complément, en fonction des profils et des besoins, certains développeurs peuvent être amenés à 

bénéficier d’une formation dédiée à la gestion des conflits. 

 

L’évaluation portée par un échantillon représentatif de développeurs, à l’occasion de 

contrôles sur place réalisés par la chambre, est dans l’ensemble positive s’agissant de ces aspects 

de gestion des conflits au travail. 

 

Certains développeurs, ainsi que les trois niveaux supérieurs de l’organisation du travail, 

qui ne sont qu’en partie assimilables à des niveaux hiérarchiques, suivent des formations au 

développement d’aptitudes relationnelles, identifiées comme un des enjeux de la bonne 
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organisation opérationnelle de la gestion des équipes. Les techniques et méthodes utilisées sont 

actualisées et adaptées aux enjeux98.  

 

Les compétences relationnelles ont été intégrées dans les outils de gestion des ressources 

humaines, les fiches de poste, l’évaluation des collaborateurs et le processus de recrutement. 

 

 

 Le management des projets logiciels 
 

4.2.1. L’organisation du management des projets 
 

Le Mipih a mis en place un bureau de management des projets (BMP), composé de huit 

directeurs de projets, chargés de piloter les projets majeurs. Deux types de projets peuvent être 

distingués : 

 les projets qualifiés d’externes, qui représentent la majorité de l’activité de management de 

projet. Il s’agit de projets de déploiement d’application(s) par le Mipih dans un établissement 

de santé ou bien dans un GHT ; 

 les projets qualifiés d’internes, qui concernent les gros projets de développement, dont le 

développement est centralisé et qui peuvent bénéficier indirectement à différents projets 

externes. 

 

Par ailleurs, une cellule de coordination composée de trois personnes a pour objectif de 

garantir une cohérence technique, fonctionnelle, ergonomique entre les différents modules 

constituant le progiciel de gestion intégré (PGI, ou ERP en anglais) Prodige, qui est au cœur de la 

production logicielle. Cette cellule coordonne les différents acteurs intervenant dans la 

construction et le déploiement des modules logiciels. Elle joue également un rôle important dans 

la communication transversale. 

 

La chambre a passé en revue les différents items de contrôle identifiés comme faisant partie 

des bonnes pratiques ou des normes relatives à la gestion de la production des systèmes 

d’information. 

 

Pour ses principaux projets, le Mipih a progressivement étendu, depuis 2016, la mise en 

œuvre du référentiel PMBoK (corpus de référence pour le management de projet, en anglais 

project management body of knowledge) de l’institut Project Management Institute, qui fait 

autorité. L’adoption de cette norme de référence ambitieuse est toutefois récente et encore 

inachevée, le processus de certification n’ayant pas été mené à son terme au début de l’année 2019. 

Seule la moitié des directeurs de projets étaient certifiés pour ce référentiel au début de l’année 

2019. 

 

 

4.2.2. La mise en œuvre du référentiel PMBoK 
 

Le pôle BMP (bureau de management des projets) du Mipih a rédigé un livre blanc, visant 

à diffuser et à rendre directement applicables les concepts du PMBoK au travers d’outils et 

modèles de document d’entreprise. Il diffuse également la formation interne au management de 

projet à raison d’une trentaine de personnels formés par an. 

 

                                                 
98 Communication non violente, triangle de Karpman, MBTI, Disc, notamment. 
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Le livre blanc permet de décliner le PMBoK en interne, ce référentiel indiquant les bonnes 

pratiques à suivre pour le pilotage des projets et laissant le choix des outils de pilotage à la 

discrétion du manager. Le degré de formalisme est également adapté au contexte de chaque projet. 

Le livre blanc reprend la structuration du PMBoK en dix domaines de connaissances et cinq 

« groupes de processus » ; il les décline de manière synthétique en précisant les outils et modèles 

de document à utiliser. Le chef de pôle du BMP est chargé de la bonne connaissance et de la mise 

en œuvre du livre blanc par les directeurs de projets de son pôle. À chaque nouveau projet géré 

par un directeur de projet du BMP sont notamment associés un plan qualité projet, un macro-

planning et une analyse des risques, conformément aux préconisations de la norme. 

 

À une phase de démarrage succède une phase de planification, qui synthétise l’analyse de 

l’existant et des besoins, précise le périmètre, le calendrier global, les objectifs et référentiels de 

qualité et les modalités d’estimation du suivi financier. La phase d’exécution du projet comprend, 

outre le développement initial (conception et réalisation du code), l’animation des équipes projets, 

l’identification dynamique des risques, ainsi que des aspects de communication avec l’ensemble 

des parties prenantes. En parallèle, un processus d’autocontrôle (« surveillance et maîtrise ») 

permet de réévaluer les risques, les charges, les livraisons aux clients et, au-delà, tous les aspects 

liés à l’amélioration continue des projets. Il peut en résulter des ajustements rétroactifs sur les 

décisions de planification initiales. À l’achèvement du projet, un bilan interne est réalisé, 

notamment en matière documentaire. La phase de maintenance et d’exploitation courante peut 

alors s’engager. 
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graphique 2 : Le management des projets du Mipih 

 
Source : 

Lexique : RCI = revue de contrat interne, DUC = document unique de coordination, PQP = plan qualité projet, ME = mise en 

exploitation, WBS = work breakdown structure (décomposition du travail), RFP = rapport flash projet, FSB = fiche suivi 

budgétaire, PPC = passage en production courante, VSR = vérification de service régulier 

 

La qualité et l’effectivité de la mise en œuvre de ce référentiel dépendent toutefois de 

l’atteinte des objectifs de certification des directeurs de projets. Or, au début de l’année 2019, seuls 

la moitié des directeurs de projets avait obtenu l’examen de certification dit PMP correspondant 

au référentiel PMBoK. 

 

Si l’esprit et le cadre d’ensemble du référentiel semblent effectivement respectés par le 

Mipih, le degré de précision de la mise en œuvre des méthodes, au-delà des grandes orientations 

présentées dans le diagramme ci-dessus, n’a pas pu être évalué. Le bureau de management dispose 

d’indicateurs d’activité et de qualité des projets ; il ne dispose toutefois pas d’évaluation de 

l’adéquation des pratiques opérationnelles au référentiel utilisé. 

 

Deux des volets majeurs du référentiel concernent la gestion des risques et l’évaluation de 

la réussite de projets. Des processus précis sont mis en place dans chacun de ces deux domaines, 

assortis de tableaux de bord et d’indicateurs, qui sont présentés ci-après. 
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4.2.3. L’analyse des risques 
 

Les risques d’un projet sont recensés et suivis dans un « registre des risques », qui précise 

les événements identifiés, l’impact des risques, l’évaluation de leur gravité, de leur probabilité et 

de leur criticité, et les actions à mener. Deux exemples de tableau de bord sont mentionnés en 

annexe 4. 

 

Les exemples de gestion des risques produits par le Mipih témoignent d’une 

systématisation de la gestion des risques sur les projets logiciels à enjeux. Des scénarios 

prospectifs sont étudiés, ainsi que les réponses adaptées, en fonction de la gravité estimée des 

événements prévus.  

 

Ce cadre d’analyse ne s’est toutefois mis en place que depuis 2017. Il devrait être 

systématisé et conforté dans le cadre du processus de certification PMBoK en cours. 

 

 

4.2.4. L’évaluation du degré de réussite des projets 
 

Le Mipih réalise une évaluation du degré de réussite des projets selon les axes suivants : 

 une enquête satisfaction client pour les projets externes : à la fin du projet, une enquête de 

satisfaction client est transmise à la maîtrise d’ouvrage ; 

 un bilan externe de projet (sur site), qui comprend notamment l’évaluation du respect des délais, 

des charges et de la qualité ; 

 un bilan interne de projet, qui comprend, en outre, une revue du respect des processus, du cadre 

financier et les axes d’amélioration proposés. 

 

Ces revues sont synthétisées lors d’une revue mensuelle d’analyse des bilans de projets à 

terminaison, centrée sur les retours d’expérience et l’identification des besoins d’évolution. 

 

La priorité est accordée aux engagements pris à l’égard des établissements pour le 

démarrage de la production des projets, compte tenu des contraintes liées à l’annualité budgétaire. 

 

Toutefois, l’évaluation de la rémunération indemnitaire des développeurs n’est que 

faiblement liée à la réussite des projets et à l’atteinte des objectifs annuels. La sanction 

indemnitaire de l’atteinte des objectifs paraît modeste et non formalisée par des processus internes 

explicites et transparents.  

 

Si l’ensemble des processus ainsi décrit paraît conforme aux orientations générales de la 

méthode PMBoK, les retours sur expérience présentent un aspect principalement qualitatif et 

n’occasionnent qu’une rétroaction limitée sur les modes d’organisation, les méthodes de 

management des projets ou la rémunération des parties prenantes. 

 

 

4.2.5. La mise en œuvre des normes de gestion de la qualité, de la sécurité et de la sûreté 
 

4.2.5.1. Les normes générales : la certification ISO 9001 

 

La structure est certifiée pour la norme ISO 9001 relative au management de la qualité, 

ainsi que pour la norme ISO 27001, qui définit les exigences pour la mise en place d’un système 

de management de la sécurité de l’information. Le système de management de la sécurité de 
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l’information recense les mesures de sécurité, dans un périmètre défini, afin de garantir la 

protection des actifs de l’organisme. L’objectif est de prévenir les sinistres et de protéger les 

fonctions et informations de toute perte, vol ou altération, et les systèmes informatiques de toute 

intrusion. 

 

Le système de management de la qualité et de la sécurité du système d’information s’appuie 

sur un portail intranet qualité et sécurité donnant accès aux documents de référence suivants : 

 le manuel de management de la qualité et de la sécurité, décrivant l’organisation globale du 

système dans le contexte Mipih ; 

 la cartographie des processus, donnant accès à chacun des 11 processus. Chaque processus 

décrit les activités, pratiques, responsabilités, procédures, modèles documentaires et interfaces 

avec les autres processus. 

 

Les processus s’enrichissent au fur et à mesure des évolutions apportées par les différents 

référentiels de certification (ISO 9001, QHN, ISO 27001, HDS, notamment). 

 

D’autres normes de référence en matière de management des systèmes d’information 

existent, qui présentent divers avantages par rapport à la norme PMBoK (caractère public pour la 

norme ISO10006, caractère européen pour la norme Eurométhode).  

 

Le Mipih souhaite toutefois, à ce stade, privilégier l’approfondissement du référentiel 

PMBoK à l’évolution vers d’autres normes, éventuellement plus récentes. 

 

 

4.2.5.2. La démarche de certification HDS 

 

La certification HDS (hébergement de données de santé) répond aux exigences issues de 

la norme ISO 27001 (version 2013) sur la sécurité de l’information. Elle comprend 224 points de 

contrôle. La certification a été délivrée le 12 avril 2018 par le comité français de certification. 

 

Cette certification concerne les deux métiers du Mipih, en tant qu’hébergeur 

d’infrastructure physique99 et hébergeur infogéreur, proposant des services d’infogérance tels que 

des plateformes logicielles, des infrastructures virtuelles, l’infogérance d’exploitation100 ou des 

sauvegardes.  

 

Cette certification emporte des coûts de gestion et de certification. Elle conditionne 

toutefois la crédibilité de l’offre d’hébergement auprès des clients potentiels et la complémentarité 

de cette offre avec l’offre logicielle. 

 

 

4.2.5.3. La formalisation de la construction des produits applicatifs et la stratégie de tests 

 

Les activités et pratiques utilisées pour la construction des produits ont été formalisées dans 

le processus « construction des produits » (CDP). On y trouve, notamment, la description des 

activités et des pratiques agiles, la description de la stratégie de tests et du vocabulaire associé et 

                                                 
99 Mise à disposition de locaux, d’infrastructures, et maintien en condition opérationnelle d’un système d’information de santé. 
100 Par infogérance d’exploitation, on entend la prise en charge totale ou partielle, par l’hébergeur, de la fonction « exploitation 

informatique » du client. Les documents contractuels précisent dans ce cas si le titulaire prend en charge l’hébergement, 

l’administration ou l’évolution du parc micro-informatique, du parc de serveurs, des logiciels d’exploitation et/ou du réseau. 
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les différentes « cérémonies » permettant l’amélioration continue des processus de 

développement. 

 

La construction des produits s’appuie sur une feuille de route et des plans de version. Une 

version est réalisée en une ou plusieurs livraisons (releases) correspondant, chacune, à un 

périmètre fonctionnel à développer. Le pilotage de la feuille de route, des versions et des livraisons 

est réalisé dans l’outil de gestion du cycle de vie applicatif. 

 

Le graphique 3 précise les processus à l’œuvre dans la construction d’une version, qui passe 

par la décomposition d’un sujet en unités de base (user stories) et par l’une intégration itérative de 

ces unités, auxquelles s’articulent des revues et des tests. 

 
graphique 3 : La construction des produits logiciels 

 
Source : Mipih 

 

La construction des produits logiciels s’appuie également sur les bonnes pratiques et 

procédures préconisées par les méthodes agiles Scrum et EXtreme Programming (cf. 4.1.2), sur 

les référentiels de bonnes pratiques de codage des différents langages utilisés et, pour la qualité 

des tests, sur le référentiel ISTQB101. Dix personnes sont certifiées au niveau dit « fondamental » 

par cet organisme de certification. La stratégie de tests est formalisée dans le processus de 

construction des produits. 

 

                                                 
101 Le comité international de qualification du test logiciel (« International Software Testing Qualifications Board » en anglais). 

Cette organisation propose un référentiel de tests logiciels, hiérarchisé sur trois niveaux de certification des testeurs 

(fondamental, avancé et expert). 
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Les différents niveaux de tests sont les tests unitaires, d’intégration, les tests système, et 

les tests d’acceptation102. Des tests croisés sont également réalisés par des personnes qui n’ont pas 

pris part à l’élaboration du système. Certains tests sont automatisés. D’autres font davantage appel 

à l’intuition et à l’expérience des testeurs (tests exploratoires). L’objectif de couverture du code 

par des tests unitaires (70 %) est relativement élevé. 

 

 

4.2.6. Les insuffisances des référentiels normatifs pour la qualité logicielle 
 

Des communautés ont été mises en place afin de permettre aux acteurs d’échanger sur les 

pratiques et méthodes, de favoriser leur montée en compétences et d’apporter des améliorations 

aux processus. Des revues de code et des bilans de rétrospectives sont régulièrement réalisés au 

sein des équipes ou des inter-équipes. Des indicateurs de surveillance ou de performance sont 

utilisés. Une harmonisation des bibliothèques et outils de développements a été réalisée. 

 

Toutefois, le Mipih n’a pas adopté, au-delà des bonnes pratiques informelles liées à la 

maîtrise des langages de programmation, de normes de référence pour la qualité logicielle, ni pour 

la qualité du code informatique produit. 

 

Par ailleurs, la qualité logicielle est tributaire de la qualité du code. Une insuffisante qualité 

du code peut en effet affecter l’ensemble des caractéristiques de qualité, parfois jusqu’à nécessiter 

une réécriture d’une très grande part du code source, voire de sa totalité. La fiabilité et la 

maintenabilité sont particulièrement dépendantes de la maîtrise du code, tant par les développeurs 

que par les différents niveaux impliqués dans la gestion de proximité des équipes (notamment les 

propriétaires de produit et les maîtres de mêlée). 

 

Un outillage dédié103 a été mis en place sur l’ensemble des équipes Prodige (logiciels 

développés en langage Java), pour vérifier les pratiques de codage. Le processus de contrôle du 

code a été automatisé. Ce logiciel permet notamment d’identifier les erreurs logiciels (bugs), de 

mesurer le respect de certaines règles de programmation, d’évaluer la couverture de code par les 

tests unitaires et de formuler une appréciation sur l’architecture des applications. Cet outil se limite 

toutefois à l’analyse dite statique104, et ne concerne pas les autres équipes de développement 

utilisant d’autres langages (équipes en langage Cobol notamment). 

 

Le Mipih pourrait, après évaluation des coûts induits et des avantages attendus, en 

priorisant les développements présentant des enjeux en termes de sûreté ou des risques financiers 

liés aux défaillances logicielles, renforcer l’encadrement normatif de sa démarche qualité. 

Diverses normes de référence peuvent être envisagées, par exemple le référentiel SQuaRE105, qui 

décrit les facteurs de qualité, les caractéristiques, sous-caractéristiques et métriques qui permettent 

de définir, de manière structurée, des critères d’évaluation qualitatif et quantitatif.  

 

Le modèle de qualité défini par cette norme permettrait à la structure d’affiner ses processus 

d’autoévaluation en précisant le degré d’atteinte d’objectifs qualité, définis comme les six 

« caractéristiques » de la norme : l’adéquation aux besoins fonctionnels exprimés ; la fiabilité ; la 

facilité d’utilisation ; le rendement et l’efficacité ; la maintenabilité et la portabilité. 

 

                                                 
102 Tests unitaires : consiste à tester un composant dans son environnement de développement. 
103 Logiciel de contrôle de code statique Sonar pour les développements java et un outil interne pour d’autres applications. 
104 L’analyse statique considère le code comme un objet de type linguistique, sans lien avec l’exécution ou les dépendances 

logicielles. 
105 Pour software quality requirements and evaluation en anglais, c’est-à-dire exigences et évaluation de la qualité du logiciel. La 

norme de référence est la norme ISO 25010, issue de la norme ISO 9126. 
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L’adoption d’une norme de ce type permettrait au Mipih de bénéficier d’un meilleur retour 

d’expérience sur ces « caractéristiques » de qualité, dont dépend la compétitivité hors-prix de la 

chaîne logicielle proposée aux clients. Elle permettrait également de conforter le management des 

projets porté par la structure dédiée (le BMP, cf. 4.2.1). 

 

Le Mipih pourrait également à terme envisager d’adopter, au moins pour les modules 

logiciels les plus complexes, les plus valorisés, ou présentant des enjeux de sûreté, tout ou partie 

de la norme de référence ISO 9000-3 ou de la norme qui lui a succédé (norme ISO/IEC 

90003 :2004 Ingénierie du logiciel - Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001 : 2000 

aux logiciels informatiques). 

 

D’autres approches, récemment développées afin d’assurer l’articulation entre les 

démarches normatives et les méthodes agiles, peuvent également être envisagées pour améliorer 

la sûreté des logiciels106. 

 

En renforçant les référentiels de qualité, la structure pourrait atténuer les effets 

potentiellement négatifs des méthodes « agiles » utilisées. Les évaluations rétrospectives de ces 

méthodes conduisent en effet à une appréciation contrastée de leur incidence sur la qualité des 

produits. Ces méthodes de management, en dépit de leur contribution positive à la dynamique des 

équipes, n’ont pas pour objet principal de garantir la qualité du code produit, mais plutôt 

d’optimiser la gestion des ressources et de mobiliser les parties prenantes sur des objectifs partagés, 

en assouplissant le caractère procédural, formalisé et hiérarchisé des méthodes de développement 

classiques.  

 

L’ordonnateur estime être satisfait des garanties apportées par une stratégie de tests 

répondant à des normes exigeantes. En dépit de ces aspects positifs pour la motivation des équipes, 

des spécialistes de renom ont toutefois relevé l’existence de failles systémiques préoccupantes 

dans ces méthodes, les tests réalisés en aval ne suffisant pas à garantir la qualité ou la sûreté dans 

tous les cas de figure, et pouvant être plus coûteux, dans certains cas, qu’une approche fondée sur 

les normes et les spécifications107. 

 

De surcroît, les actions menées pour le renforcement des référentiels de qualité pourraient 

parallèlement permettre de diminuer les ressources humaines et financières consacrées aux tests 

(cf. 4.2.5.3). 

 

La direction des produits indique être consciente de ces risques, et avoir déjà pris des 

mesures fondées sur le renforcement de la programmation des tests unitaires, en intégrant la 

démarche « agile » et une approche plus traditionnelle fondée sur l’analyse et les spécifications. 

Elle estime que « l’effet a été bénéfique, avec un taux de bugs et de correctifs en baisse ces 

dernières années ». Elle rejoint la chambre dans le constat que « ce renforcement de la charge de 

test porte un risque d’impact sur la productivité des développements » et souligne que, dans le plan 

d’optimisation en cours du centre de développement, suite à l’audit Viveris (cf. 4.3.3), une 

attention particulière sera portée sur ce point. Un panel d’indicateurs sera mis en place pour suivre 

et évaluer les processus de test, de manière à optimiser le ratio charge/efficacité. 

 

                                                 
106 Voir par exemple : HANSSEN G.K., STÅLHANE T., MYKLEBUST T., SafeScrum® –Agile Development of Safety-Critical 

Software, Springer Verlag, 2018 
107 Voir par exemple : MEYER B., Agile ! The Good, The Hype and the Ugly, Springer, 2014, p. 137-151. 
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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. Non mise en œuvre. 

 

 

4.2.7. La gestion des budgets et le suivi financier des projets 
 

Un des aspects centraux de la gestion des projets logiciels a trait au suivi financier. Un 

référentiel doit permettre d’harmoniser et d’objectiver le calcul de la rentabilité, sur la durée de 

vie du projet (en cours de développement, à la livraison, en cours de maintenance et à terminaison 

du projet).  

 

La Mipih ne disposait pas d’une gestion financière de projet individualisée, formalisée et 

systématisée jusqu’en 2017. Ce n’est qu’au courant de l’année 2018, en parallèle du projet de 

déploiement d’un ERP, qu’une fiche de suivi budgétaire projet a été mise en place, réalisée par le 

directeur de projet et le contrôleur de gestion. 

 

Sont retracés les recettes, le prévisionnel à réaliser, le réalisé, et le reste-à-faire. À partir de 

ces éléments la marge prévisionnelle est calculée, pour les projets externes, ou un coût final pour 

les projets internes.  

 

La structure est donc désormais en mesure d’estimer combien elle a gagné, ou perdu, sur 

la durée de vie d’un projet donné pour tous les projets externes. Concernant les projets internes, le 

suivi des coûts engagés est réalisé. Tous les projets initialisés en 2019 par un directeur de projet 

feront l’objet d’un suivi budgétaire au moyen d’une fiche de suivi budgétaire (FSB). 

 

Toutefois, un peu moins d’une dizaine de projets font l’objet d’une fiche de suivi, priorité 

étant donnée à ceux les plus consommateurs de ressources. Compte tenu de la durée inhérente à 

tout projet informatique (au moins un an), il n’est pas possible de porter une appréciation sur la 

mise en œuvre de ces méthodes de suivi. 

 

L’absence de ventilation des recettes sur les projets internes est une limite sérieuse des 

fiches de suivi budgétaire. Ces projets sont en effet particulièrement consommateurs de ressources, 

et les prévisions budgétaires réalisées initialement dans les FSB ont donné lieu à une réestimation 

des coûts de 9 % en 2018. Seuls 35,5 % des coûts sont associés à des recettes correspondantes 

provenant des clients ou membres du groupement (cf. tableau 20). L’adoption d’une clé de 

répartition des recettes affectées aux projets internes permettrait de calculer une marge pour ces 

projets, étape préalable à une analyse financière plus élaborée. 

 

De surcroît, les procédures de suivi budgétaire, même pour les projets externes, présentent 

un caractère principalement budgétaire et l’analyse financière n’est réalisée que sur la marge brute. 

Les référentiels les plus couramment utilisés dans les grandes structures poussent l’analyse un peu 

plus loin, en précisant notamment le retour sur investissement, la valeur actuelle nette et le taux de 

rendement interne108. 

 

                                                 
108 Voir par exemple : MORLEY Chantal, Management d’un projet SI, Dunod, 8ème édition, 2018, p. 289. 
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En dépit de ces limites, les fiches de suivi budgétaire permettent d’identifier quelques 

tendances : 

 la dérive des coûts des projets externes (13 %) est sensiblement supérieure à celle des projets 

internes (7 %), probablement par l’effet des sollicitations des clients prescripteurs ; 

 4 projets sur 9 dérivent sensiblement, avec des augmentations de coûts compris entre 9 % et 

54 % des coûts prévisionnels ; 

 sur l’agrégat des 9 projets, la dérive des coûts constatés est de 9 %, ce qui devrait conduire la 

structure à s’interroger sur l’adéquation de ses méthodes de prévision des coûts ; 

 les objectifs de marge ne sont pas atteints, la marge réestimée sur projets externes étant de 

104 220 €, à comparer à la marge prévue de 210 290 €. 

 

Les dérives observées des projets ont ainsi coûté à la structure la moitié de la marge prévue. 

Cette appréciation partielle pourrait, néanmoins, être réactualisée dans un sens plus favorable si 

des clés de répartition permettaient d’intégrer les projets internes au calcul de marge. 

 
tableau 20 : Liste des projets pour lesquels une FSB est mise en place en 2018 

Projets Recettes (a) 
Coût Prévu 

(b) 

Coût réestimé 

(c) 

Écart relatif 

entre (b) et (c) 

Bourgoin Agirh 116 616 92 950 118 151 27,1 % 

Bourgoin Magh2 168 490 116 600 179 177 53,7 % 

Castres IUP 109 336 81 400 74 072 -9,0 % 

Plaine de France 138 673 115 500 114 640 -0,7 % 

Artois 124 025 117 700 139 245 18,3 % 

IGR 361 925 284 625 289 560 1,7 % 

Réorg Agirh Interne 844 000 843 980 0 % 

DSN Interne 738 000 864 104 17,1 % 

PMS Interne 237 300 243 720 2,7 % 

Cumul  1 019 065 2 628 075 2 866 649 9,1 % 

Cumul projets internes   1 819 300 1 951 804 7,3 % 

Cumul projets externes   808 775 914 845 13,1 % 

Ratio projets internes/externes   69,2 % 68,1 %   

Source : calculs CRC sur données Mipih 

 

En termes financiers, le Mipih ne disposait au début de l’année 2019 d’un suivi par fiches 

budgétaire (FSB) que pour 1,02 M€ de recettes, à comparer à un total de 73,45 M€ de recettes pour 

les différentes activités de développement mentionnées en comptabilité analytique, soit un 

pourcentage de 1,4 %. Ce ratio de couverture peut être considéré comme très insuffisant, même en 

tenant compte de la nature synthétique de l’agrégat figurant au dénominateur. Il s’explique en 

partie par le fait que le suivi budgétaire n’a été mis en place que pour des gros projets récents, 

associés à des flux financiers encore faibles par rapport au niveau attendu en régime de croisière.  

 

La direction des produits et le secrétariat général indiquent viser à l’amélioration de ce 

ratio de couverture par des actions concertées. 

 

Recommandation 

5. Viser à l’exhaustivité des fiches de suivi budgétaire pour les projets de 

développement en cours. Non mise en œuvre. 
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 Les audits internes et externes 
 

4.3.1. Le programme trisannuel d’audits couvre l’ensemble des aspects de l’activité 
 

Un plan trisannuel d’audits porte sur l’ensemble des processus sur les trois années du cycle 

de certification. Les audits internes jouent un rôle important dans le management des projets et 

dans la gestion administrative de la structure. Cinq personnes y ont été formées en 2018. La 

procédure de management des audits internes est décrite dans le processus GOUV et auditée lors 

des audits de certification. 

 

Le plan des audits internes et externes sur le cycle 2018-2020 prévoit une montée en 

puissance des audits internes, qui passent de 10 en 2018 à 19 en 2019. Les audits externes 

continuent à jouer un rôle significatif, avec 4 audits externes de certification en 2018 et 3 en 2019, 

dont les audits de suivi de la certification QHN et de la certification HDS. 

 

Ces audits ne concernent pas seulement la dimension technique des différents métiers du 

Mipih (développement, management de projets, hébergement) mais aussi la dimension 

administrative. Un audit de la fonction achat a ainsi été réalisé en juin 2018 et un audit de suivi en 

mai 2019. Un autre a porté, en mai 2019, sur les procédures dans le domaine des ressources 

humaines (paye et formation interne). 

 

Certains audits comportent à la fois des aspects administratifs et techniques, comme l’audit 

de la fonction documentaire de la chaîne logicielle Prodige, réalisé en décembre 2018, et celui 

prévu en mai 2019 sur l’ensemble du processus documentaire et sur le respect des règles de 

confidentialité. 

 

La programmation 2019 prévoit un important volet consacré à la qualité et à la sécurité : 

un audit a porté sur l’infogérance, un second sur la sécurité physique et environnementale, et trois 

autres sont prévus sur la gestion des incidents liés à la sécurité de l’information, sur la sécurité des 

communications et sur la gestion des ressources humaines. 

 

 

4.3.2. Les principaux résultats des audits récents 
 

Le dispositif d’audits internes s’appuie sur un planning pluriannuel et couvre l’essentiel 

des activités. Il repose sur une équipe de sept auditeurs (quatre en qualité et trois en sécurité). Les 

résultats des audits sont restitués aux équipes et aux managers et suivis de plan d’actions, sous la 

supervision du pôle qualité. Des mesures correctives sont proposées et suivies (sensibilisation des 

équipes, évolution des procédures de travail etc.) Le management des audits internes, des résultats 

et de l’efficacité des actions est vérifié régulièrement par les certificateurs externes. 

 

Un échantillon d’audits internes récents (2018-2019) a été examiné par la chambre. Ces 

audits internes ciblent précisément leur objet et les diagnostics posés peuvent être, à l’occasion, 

clairement négatifs. Des points d’attention, des points critiques et des points forts sont identifiés. 

Des propositions de remédiation sont énoncées en cas d’amélioration souhaitable. 
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Les principaux défauts relevés par ces audits portaient sur les points suivants : 

 pour la commercialisation de services d’infogérance technique avec hébergement de données 

de santé, les devis proposés aux clients étaient lacunaires ; 

 la communication avec les fournisseurs dans le cadre de la gestion des achats n’était pas 

suffisamment centralisée ; 

 la synchronisation des projets dématiques, relativement récents, et des logiciels historiques du 

Mipih était à améliorer ; 

 diverses insuffisances de documentation et de traçabilité des preuves relatives à la procédure 

de sauvegarde des données ; 

 les équipiers n’avaient pas tous participé aux formations sécurité réactualisées avec la 

certification HDS et sur le règlement général sur la protection des données et les droits d’accès 

devaient être révisés ; 

 des retards constatés dans les réponses aux réclamations et une mauvaise identification interne 

de leurs causes ;  

 un manque de traçabilité de diverses opérations techniques et de formation des équipes à la 

sécurité des données, nécessitant une intervention des responsables de la sécurité des systèmes 

d’information. 

 

La précision critique du diagnostic et l’adéquation manifeste des solutions proposées 

témoignent de la maturité du processus d’audit interne dans son ensemble, des actions correctives 

adaptées ayant été prises. 

 

S’agissant par ailleurs des audits externes, l’audit de renouvellement de mai 2018 pour la 

norme ISO 9001 :2015, réalisé par le bureau Veritas France, dresse un constat d’ensemble positif 

de la qualité de l’organisation et du management de projet. Il énonce toutefois les 

recommandations suivantes : 

 rendre plus visible dans la documentation les activités liées à l’innovation ; 

 poursuivre l’action en cours concernant la gestion des charges afin que les objectifs soient 

atteints ; 

 définir les exigences du Mipih relatives à la gestion des anomalies des produits diffusés ; 

 envisager une communication sur la formation orientée utilisateur final. 

 

Les recommandations n° 2 et n° 3 présentent des convergences avec les observations 

énoncées par la chambre. 

 

L’audit de renouvellement de juin 2018 pour la certification QHN, réalisé par l’Afnor 

(association française de normalisation), ne relève pas de non-conformité. Le récent audit de suivi 

QHN d’avril 2019 est également conforme et n’exprime pas de réserves. 

 

Ces constats sont en grande partie convergents avec les développements qui précèdent, 

notamment s’agissant des processus de production, de l’implication des équipes, de la maintenance 

et de la gestion des risques. Toutefois, les fragilités inhérentes aux méthodes de développement 

dites « agiles » paraissent quelque peu sous-estimées par le constat du certificateur (cf. 4.1.2 et 

4.2.6, ainsi que la note de bas de page n° 108). 
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Le rapport d’audit, réalisé par l’Afnor sur le respect des référentiels HDS et ISO 27001 

(mars-avril 2019) relève « deux non-conformités mineures concernant le référentiel ISO 27001 », 

portant sur la documentation interne de certaines procédures de sécurité, mais maintient les 

certificats. Il précise que « les deux non-conformités mineures et les points sensibles ne mettent 

pas en cause la capacité du Mipih à assurer la sécurité de l’information et la protection des données 

de santé à caractère personnel dans le cadre de ses activités d’hébergement » et souligne la capacité 

des équipes « à s’aligner sur des référentiels exigeants et à améliorer en continu son organisation, 

ses processus et ses solutions ». 

 

Il relève notamment l’opportunité qu’il y aurait, pour le Mipih, d’analyser « les scénarios 

d’extension de la certification ISO 27001 à d’autres activités du Mipih pour éviter des ruptures de 

la chaîne de sécurité ». 

 

Parmi les quelques points d’attention et d’amélioration relevés, il note que « la gestion des 

vulnérabilités est à structurer en termes de procédure et de traçabilité. » Cette recommandation 

recoupe certains constats par ailleurs énoncés dans plusieurs audits internes. 

 

S’il prend note de ce que les tableaux de bord d’indicateurs de pilotage de la sécurité des 

systèmes d’information ont progressé, le rapport d’audit pointe néanmoins trois faiblesses « à 

traiter » : 

 l’absence de définition de mesures de sécurité dans les activités de développement d’outils ; 

 l’absence d’audit de certains référentiels ; 

 la durée trop longue de traitement des actions suite à audit technique, ou de certaines actions 

d’amélioration. 

 

Le Mipih devrait prendre en compte ces recommandations, à l’occasion de la prochaine 

révision de ses processus, et les intégrer au calendrier des audits internes. 

 

 

4.3.3. Les mesures prévues pour la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit 

sur les technologies utilisées pour le développement 
 

Un audit réalisé en octobre 2018 par le cabinet Viveris a porté sur les technologies utilisées 

pour le développement des modules du progiciel Prodige. Il a passé en revue l’ensemble des 

aspects technologiques du développement, notamment : 

 le langage de programmation utilisé (Java) ; 

 l’organisation du code source et des exécutables ; 

 les nouvelles technologies alternatives ; 

 les outils accessoires au développement ; 

 les indicateurs de productivité. 

 

S’agissant des indicateurs de productivité, l’audit note que les caractéristiques propres du 

Mipih, et notamment l’importance de la maintenance évolutive, expliquent que la productivité 

nominale, mesurée par le volume du code source compilé, soit tirée vers le bas. Pour autant, la 

productivité telle qu’elle est ainsi mesurée par le cabinet reste satisfaisante.  
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Le cabinet fait écho aux observations critiques des équipes de développement, qui 

soulignent la complexité modulaire du progiciel, caractérisé par de nombreuses dépendances, des 

processus de livraison complexes, des technologies vieillissantes, des durées de compilation109 

parfois excessives et des outils auxiliaires parfois mal intégrés. Après expertise, le cabinet 

confirme, au moins pour certaines équipes et chaînes de développement, le bien-fondé de plusieurs 

de ces auto-évaluations, notamment s’agissant des durées de compilation, qui en interrompant le 

cycle de travail, conduisent à dégrader la productivité des développeurs.  

 

Il relève également le niveau élevé des ressources consommées par les tests unitaires, 

rejoignant ainsi, à partir d’un diagnostic opérationnel convergent, les observations de méthode 

énoncées au paragraphe 4.2.6. 

 

Les préconisations du cabinet portent principalement sur l’amélioration des outils et sur la 

modernisation des technologies d’écran GWT (Google Web Toolkit), qui « présentent un risque 

élevé de ne plus être maintenues de manière suffisamment réactive dans cinq ans ». Il recommande 

de commencer en 2021 à planifier le passage à une nouvelle technologie d’écran, puis de former 

les équipes pour une bascule des développements sur ce nouveau socle dans cinq ans en 2024. 

 

Le Mipih a élaboré un plan d’actions visant à mettre en œuvre ces recommandations, les 

échéances étant fixées, pour une première phase, à 2019-2020 et pour une deuxième phase, en 

2021-2022, soit en anticipation d’un à deux ans sur le calendrier proposé par le cabinet Viveris. 

La révision des processus de mise en œuvre des tests unitaires est également envisagée, en 

commençant par l’adoption d’indicateurs plus adaptés. 

 

Les gains quantitatifs attendus sont évalués à 765 jours/homme par an pour la première 

phase. Le coût de l’investissement correspondant à la première phase est évalué à environ 

1 000 jours/homme. L’investissement devrait, en conséquence, être amorti en 2 ans. 

 

L’impact financier de ces recommandations n’étant pas évalué, la chambre a formulé la 

recommandation suivante : 

 

Recommandation 

6. Préciser le calendrier de la deuxième phase du projet de rénovation de la chaîne 

logicielle Prodige, et notamment le calendrier, les coûts et le retour sur investissement. Non 

mise en œuvre. 

 

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, les charges pouvant être 

évaluées à 400 jours de développement et le retour sur investissement attendu à 370 jours par an à 

compter de l’exercice 2021. La recommandation susmentionnée peut être ainsi regardée comme 

suivie d’effet. 

 

 

 Conclusion intermédiaire 
 

L’organisation de la production logicielle du Mipih est, dans l’ensemble, en progrès au 

cours de la période sous revue, les dernières années étant marquées par un renforcement significatif 

de la démarche qualité et du management des projets. Les équipes de développement sont gérées 

dans le respect des principes des méthodes dites « agiles », qui permettent de mobiliser les équipes 

                                                 
109 La compilation est le processus permettant de passer du code source à l’exécutable binaire. 
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sur la satisfaction des besoins des utilisateurs finaux dans un cadre managérial moderne et 

interactif. La gestion des projets est documentée conformément à un référentiel exigeant. 

 

Il existe néanmoins des marges de progrès. Hormis pour l’encadrement, la rémunération 

des développeurs valorise peu l’expertise. Les budgets de projet sont insuffisamment développés 

et formalisés. L’arbitrage réalisé, dans la consommation des ressources, entre les moyens 

consacrés aux tests logiciels, à l’élaboration des spécifications et à la qualité du code pourrait 

évoluer, en fonction de la nature des projets et de l’évaluation des risques. Le renforcement du 

cadre normatif de référence pourrait accompagner ces évolutions tout en prévenant certaines 

limites des méthodes de management utilisées. 

 

Les actions prises en ce sens doivent faire l’objet d’évaluations financières plus précises, 

qui devront être intégrées à la planification stratégique pluriannuelle. La nécessité de maintenir 

l’attractivité du Mipih, sur un marché de l’emploi informatique déterminé par le secteur privé, 

ainsi que les investissements qui devront être consentis pour éviter l’obsolescence des outils de 

production, pourraient aggraver la dégradation de la situation financière du groupement (cf. 6). Le 

plan de redressement des équilibres financiers devrait, en conséquence, être dimensionné pour 

tenir compte de ces coûts anticipés, afin de maintenir la compétitivité hors-prix de la production 

logicielle. 

 

 

 

5. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

L’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de 

la qualité du droit indique que « la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit 

selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une 

activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement 

assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial ». 

 

Selon la convention constitutive du Mipih « le GIP applique les titres I et III du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif au régime budgétaire et comptable public à l’exception 

du 1° et 2° de l’article 175, des articles 178 à 185 et 204 à 208 ». L’article 57 de ce décret rappelle 

les principes comptables dont le respect s’impose aux personnes morales de droit public.  

 

L’instruction comptable appliquée par le GIP a été, jusqu’en 2018, la M91 relative aux 

établissements publics à caractère administratif. En 2018, le Mipih a adopté la nomenclature 

comptable M95 relative aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, 

ce qui correspond davantage à son activité. 

 

 

 Le principe de sincérité et de régularité 
 

5.1.1. L’état de l’actif 
 

L’état de l’actif produit par le GIP ne s’appuie sur aucun inventaire physique. Il repose sur 

une situation comptable historique alimentée par les fiches d’entrée et de sortie des 

immobilisations. Il n’y a donc aucune assurance que l’état de l’actif corresponde à la réalité 

patrimoniale du Mipih. Selon l’ordonnateur, un rapprochement est en cours entre l’inventaire 

physique et l’état de l’actif avec l’appui des commissaires aux comptes. 
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L’intégration des immobilisations incorporelles en cours est de surcroit réalisée avec un 

délai particulièrement long. Le compte 23252 « Logiciels créés » enregistre, à son débit, les 

dépenses afférentes aux immobilisations non terminées. Lorsque l’immobilisation est achevée, les 

dépenses portées aux comptes 23 sont virées au compte 20532 « Logiciels créées », par opération 

d’ordre non budgétaire. 

 

Fin 2017, le stock des logiciels créés au compte 23252 s’élevait à près de 21,5 M€ tandis 

que les immobilisations présentes au compte 20532 équivalaient à 19,8 M€. Fin 2017, plus de la 

moitié des logiciels créés figurent dans le bilan à l’état d’immobilisations en cours, et ne font pas 

l’objet d’amortissements. 

 
tableau 21 : Solde du compte 23252 « Logiciels créés », en € 

 
Source : Mipih, retraitement CRC 

 

Le tableau 22 présente un résultat théorique neutralisant l’évolution du solde des 

immobilisations en cours pour les logiciels créés (solde débiteur c/23252) sur la période. Il part du 

postulat que les logiciels créés sur la période font l’objet d’une intégration110. Il a donc été 

considéré que le montant des logiciels devant faire l’objet d’une intégration devait être au moins 

égal au niveau de la production immobilisée de logiciels111. Sur cette base, un amortissement 

théorique supplémentaire été calculé sur trois ans jusqu’en 2017 et sur cinq ans à compter du 

1er janvier 2017. 

 
tableau 22 : Calcul de l’amortissement supplémentaire à réaliser, en € 

 
Source : CRC 

 

                                                 
110 Cette méthode a été préférée à celle avancée par l’ordonnateur qui engendrait un changement de méthode au cours de la période.  
111 Cette hypothèse est une hypothèse basse puisque la production immobilisée est vraisemblablement sous-évaluée (cf. 6.2.2) et 

qu’elle l’était encore davantage en début de période.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Solde débiteur

C/ 23252 logiciel 

crées (balance 

d'entrée )

6 200 000         6 963 712         9 863 712           10 313 712         15 713 712          18 113 712             21 513 712     

+ Production 

immobilisée 

4 900 000         2 900 000         5 400 000           5 400 000           5 400 000            5 400 000               5 400 000       

- Intégrations de 

l'année (crédit 

23252 ; débit 

20532)

4 136 288         0 4 950 000           0 3 000 000            2 000 000               16 113 712     

= Solde débiteur 

23252 logiciels 

crées (balance de 

sortie)

6 963 712         9 863 712         10 313 712         15 713 712         18 113 712          21 513 712             10 800 000     

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intégrations de 

l'année*
4 136 288         0 4 950 000           0 3 000 000            2 000 000               13 113 712     

Intégrations 

théoriques
4 900 000         2 900 000         5 400 000           5 400 000           5 400 000            5 400 000               5 400 000       

Immobilisations 

n'ayant pas été 

intégrées mais ayant 

fait l'objet 

d'amortissements

3 000 000            

Différentiel 763 712            2 900 000         450 000               5 400 000           600 000 -              3 400 000               7 713 712 -      

Amortissement 

théorique 

supplémentaire 

          1 015 670             2 254 571               1 371 237               2 916 667                1 750 000                   2 280 000              480 000   
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Dans le cadre du processus de certification des comptes le Mipih a procédé à une 

intégration massive de logiciels au titre de l’exercice 2018 (16 113 712 € ont ainsi été enregistrés 

au crédit du compte 23252 et au débit du compte 20532). Le solde débiteur du compte 23532 a 

ainsi été ramené à 10 800 000 € fin 2018112.  

 

Interrogé sur l’intégration tardive des logiciels, le Mipih a indiqué qu’il n’y avait pas 

d’événement permettant de déterminer l’intégration du logiciel et que ces derniers étaient intégrés 

lorsque leur commercialisation prenait son essor, c’est-à-dire lors des premières ventes à un site 

non pilote.  

 

Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de logiciels figurent en « Immobilisations 

en cours », alors qu’ils sont déjà achevés et diffusés parfois au-delà de la phase test. Des logiciels 

sont ainsi commercialisés, et génèrent des recettes sans pour autant faire l’objet d’amortissements. 

Le Mipih précise que certains logiciels (à hauteur de 3 M€) ont fait l’objet, sur la période sous 

revue, d’amortissements sans pour autant avoir été intégrés au compte d’« Immobilisation 

définitives » (20532) ». 

 

Cette pratique conduit à une insincérité non seulement du bilan, mais aussi des résultats 

comptables du Mipih. Le processus de certification dans lequel il s’est engagé devrait contribuer 

à faire évoluer une situation demeurant anormale. 

 

Recommandation 

7. Intégrer les logiciels dans les immobilisations dès leur mise en service. Non mise 

en œuvre. 

 

 

5.1.2. La durée des amortissements 
 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou 

à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode 

linéaire en fonction de la durée de vie prévue : 

 frais de recherches et de développement : 3 ans ; 

 logiciels : 3 ans ; 

 matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans ; 

 matériel autres : 6 ans ; 

 véhicules : 4 ans ; 

 mobilier : 10 ans ; 

 construction : 25 ans. 

 

Par délibération du 29 novembre 2017, le CA a allongé (rétroactivement, à compter du 

1er janvier 2017) la durée d’amortissement de certaines immobilisations. Ainsi, celle des logiciels 

amortis jusqu’alors sur 3 ans a été élevée à 5 ans. La durée d’amortissement des bâtiments, alors 

amortis sur 25 ans, est passée à 30 ans. 

 

                                                 
112 Le différentiel s’explique par la production de l’année (5,4 M€).  
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Ces règles sont globalement respectées. De manière marginale, certains biens, acquis en 

section d’investissement et faisant l’objet d’amortissement, relèveraient davantage de la section 

de fonctionnement113. 

 

 

 Le principe d’annualité 
 

5.2.1. Les dépenses et recettes à classer et à régulariser 
 

L’agent comptable enregistre, sur des comptes d’imputation provisoire, certaines 

opérations préalablement au mandatement ou à l’émission de titre par l’ordonnateur. En fin 

d’année, ces comptes doivent être soldés. 

 
tableau 23 : Comptes d’attente - Recettes et dépenses à régulariser, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes à régulariser  19 165 35 001 43 228 79 864 200 564 27 621 66 004 

Produits de gestion 53 792 763 60 112 375 61 868 923 63 687 877 65 821 657 69 501 203 73 453 834 

Soit % des produits de gestion 0,04 % 0,06 % 0,07 % 0,13 % 0,30 % 0,04 % 0,09 % 

Dépenses à régulariser  2 007 152 -95 991 4 107 -189 597 756 212 549 474 660 186 

Charges de gestion 54 407 152 58 389 771 60 479 329 63 487 453 65 790 667 69 459 896 73 344 421 

Soit % des charges de gestion 3,69 % -0,16 % 0,01 % -0,30 % 1,15 % 0,79 % 0,90 % 

Sources : balances, retraitement CRC 

 

L’analyse des comptes d’imputation provisoire met en évidence un suivi insuffisant de ces 

opérations par le Mipih. 

 
tableau 24 : Résultat retraité des recettes à classer et dépenses à régulariser, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes à régulariser  19 165 35 001 43 228 79 864 200 564 27 621 66 004 

Dépenses à régulariser  2 007 152 -95 991 4 107 -189 597 756 212 549 474 660 186 

Solde -1 987 987 -60 990 39 120 -109 734 -555 648 -521 854 -594 182 

Résultat -614 389 1 722 604 1 389 594 200 424 30 990 41 307  109 413  

Résultat retraité -2 602 376 1 853 596 1 428 714 469 885 -524 658 -480 547 -484 768 

Source : balances, retraitement CRC 

 

S’agissant des recettes, les soldes créditeurs des comptes 471X ne connaissent pas 

d’évolution notable sur la période et représentent moins de 0,1 % des produits de gestion. 

S’agissant des dépenses, les soldes des comptes 472X représentent en moyenne moins de 1 % des 

charges de gestion sur la période.  

 

Même si le stock de ces dépenses est maîtrisé, le montant anormalement créditeur sur 

certains exercices souligne un suivi insuffisant par les services de l’ordonnateur, en liaison avec le 

comptable public, de la régularisation de ces écritures. 

 

De surcroît, la prise en compte du solde des dépenses et recettes à régulariser dans le calcul 

du résultat de la section de fonctionnement conduit à dégager un résultat théorique négatif lors des 

exercices 2016 et 2017. 

 

 

                                                 
113 Il a ainsi été relevé au compte 2182 « Matériel de transport des cartes grises » pour 529,50 € amortis sur 5 ans. 
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5.2.2. Les charges et produits à rattacher 
 

Un important rattachement de produits intervient chaque année à compter de l’année 2013. 

Il dépasse 2,3 M€ par an à compter de 2014. En 2017, le montant des produits à rattacher est de 

3,5 M€ soit 85 fois le résultat annuel (41 k€). 

 

Le rattachement des charges et des produits doit être effectué en application du principe 

d’indépendance des exercices. L’intégralité des charges, correspondant à des services faits, et des 

produits, correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré, doit figurer dans le 

résultat de cet exercice. 

 
tableau 25 : Évolution des charges et produits à rattacher, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C/408 Fournisseurs 47 252 358 963 124 698 79 449 48 889 407 039 687 627 

C/4181 Clients - 600 000 2 700 000 - - - - 

C/4182 Adhérents - - - 2 372 216 2 952 907 3 501 907 2 150 000 

Solde des produits à recevoir 

et charges à rattacher 
- 47 252 241 037 2 575 302 2 292 767 2 904 018 3 094 868 1 462 373 

Résultat - 614 389 638 674 1 389 594 200 424 30 989 41 307 109 413 

Résultat retraité des produits 

à recevoir non justifiés 
- 567 137 397 637 - 1 185 708 - 2 092 343 - 2 873 029 - 3 053 561 - 1 352 960 

Source : balances, retraitement CRC 

 

Le Mipih n’a pas été en mesure de fournir à la chambre les justificatifs des produits à 

recevoir. En l’absence de justification, ces produits ne doivent pas entrer dans le calcul du résultat 

de l’exercice. Le résultat retraité de ces produits à rattacher, non justifiés, serait déficitaire sur la 

quasi-totalité de la période sous revue (- 3 M€ en 2017). 

 

 

 Le principe de prudence et la constitution des provisions 
 

En application du principe de prudence, le suivi des provisions doit être annuel afin 

d’ajuster le cas échéant celles déjà constituées et de reprendre celles devenues sans objet. 

 
tableau 26 : Évolution des provisions, en € 

Compte Intitulé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15 

provisions dont : 300 000 312 750 12 875 82 996 - 112 602 89 709 

C/1518 autres provisions pour risques 

( indemnités de licenciement) 
- - - 65 596 - 95 234 1 478 

C/1572 provisions pour grosses 

réparations 
- 250 000 - - - - - 

C/1588 autres provisions pour charges 

(CET) 
300 000 62 750 12 875 17 400 - 17 368 91 188 

6815 
dotation aux provisions pour risques et 

charges 
300 000  -  - - 100 000 

7815 Reprise sur provisions  312 750 12 875 82 996 - 17 368 10 291 

Source : comptes financiers 

 

Le Mipih est principalement concerné par deux risques et charges nécessitant des 

provisions : les litiges et le gros entretien. Une provision pour grosse réparation a été reprise lors 

de l’exercice 2013 pour un montant de 250 000 €. Lors de ce même exercice, le résultat de la 

section de fonctionnement était de 638 674 € et la capacité d’autofinancement était négative à 

hauteur de 750 000 €. 
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En 2015 et 2017, le Mipih a effectué une reprise de provisions à hauteur de 160 830 €. En 

2015, la reprise de provisions de 82 000 € représentait plus de 40 % du résultat de l’exercice. 

 

En 2017, si une reprise de provisions a été effectuée à hauteur de 112 602 €, seuls 17 368 € 

ont été mouvementés au compte 7815 « Reprise de provisions ». La chambre note que 95 234 € 

ont été imputés au compte 778 « Autres produits exceptionnels », ce qui s’apparente à une 

présentation insincère des comptes et a des conséquences fortement négatives sur la réalité du 

résultat. 

 

En effet, en 2017, le compte financier présentait un résultat excédentaire de 41 307 € pour 

une reprise sur provisions de 17 368 €, soit 42 % du résultat. En réalité, la reprise de provisions 

représentait sur l’exercice plus de 2,7 fois le résultat. 

 

 

 L’engagement d’un processus de certification 
 

Le Mipih s’est engagé dans un processus de certification des comptes. En 2018, durant la 

phase préparatoire, une équipe projet a été constituée et la procédure d’appel d’offres pour 

l’accompagnement de cette démarche de certification a été lancée.  

 

Au cours du mois d’avril 2019, a débuté l’accompagnement par un cabinet extérieur114 afin 

de réaliser un diagnostic d’entrée, une cartographie des risques, une mise en conformité à partir du 

rapport d’audit à blanc et pour préparer la clôture des comptes 2019 dans des conditions de 

certification. L’exercice 2020 sera le premier soumis à certification. 

 

Compte tenu de l’absence de cartographie des risques en avril 2019 et des problématiques 

soulevées précédemment, la mise en conformité va nécessiter un travail conséquent dans un temps 

restreint. Le travail, d’ores et déjà amorcé au sein du Mipih, contribue à améliorer la situation, 

mais doit être poursuivi.  

 

 

 

6. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

 Une situation en apparence excédentaire 
 

6.1.1. Des recettes dynamiques 
 

Les recettes du Mipih s’élèvent à 73,4 M€ en 2018, après avoir connu une progression 

dynamique sur la période (+ 36,5 %). Elles se répartissent de la manière suivante en 2018 : 

 

                                                 
114 Cabinet Mazars. 
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graphique 4 : Répartition des recettes 2018 

 
Source : CRC 

 

Les cotisations FDS et Fidel, destinées à couvrir respectivement le fonctionnement et 

l’investissement du GIP représentent environ 20 % des recettes, proportion relativement stable 

alors même qu’en valeur absolue ces cotisations ont cru de 4,47 M€.  

 

Plus de la moitié des produits du Mipih proviennent de la facturation des prestations 

d’hébergement, maintenance et production de la paie. Cette proportion est en augmentation 

(54,2 % en 2018 contre 47,1 % en 2012), soit une hausse de 14,45 M€ sur la période. Le rythme 

de progression de ces produits (+ 60,5 %) s’explique en partie par la progression de l’activité 

d’hébergement (+ 2,4 M€) et par les prestations de maintenance. 
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graphique 5 : Recettes adhérents et clients par activité (hors cotisations) 

 
Source : Mipih 
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tableau 27 : Évolution des recettes du Mipih sur la période, en € 

 
Source : comptes financiers, retraitement CRC 

 

 

6.1.2. Les charges de fonctionnement 
 

Les charges de fonctionnement se composent, en 2018, à 62 % de charges de personnel ou 

assimilées et à 38 % d’autres charges, pour l’essentiel des achats de prestations de services. Elles 

ont progressé globalement de 34,8 % entre 2012 et 2018. 

 
tableau 28 : Évolution des charges de fonctionnement, en € 

 
Source : comptes financiers 

 

Entre 2012 et 2018, les autres charges de fonctionnement ont progressé en moyenne de 

4,2 % par an, passant de 21,9 M€ en début de période à 28 M€ en 2018. 

 

Les achats ont connu l’augmentation la plus significative, de 6 M€ en 2012 à 9,2 M€ en 

2018, soit une augmentation annuelle moyenne de 8 %. Les achats d’études et de prestations de 

services, comptabilisés au compte 604, contribuent fortement à cette progression, augmentant de 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

en %

7061 Droits d'usages 3 979 759 4 040 727 2 470 712 2 684 625 2 620 120 2 764 616 3 089 644 -22,4%

7062 Prestations services 6 179 832 6 940 412 8 567 678 7 630 177 6 174 009 8 291 604 6 881 282 11,4%

7063 Formations 1 578 173 1 695 998 1 394 613 1 694 155 1 430 610 1 423 566 1 853 702 17,5%

7064 Maintenance 25 360 924 28 821 442 30 115 296 32 659 553 34 848 719 36 858 757 39 809 417 57,0%

7065 Remboursement déplacements 604 904 547 038 249 248 39 723 -5 104 20 314 41 807 -93,1%

7066 Cotisations 5 642 598 6 413 736 6 700 226 7 345 915 7 841 118 8 099 384 8 571 914 51,9%

706 Prestations de service 43 346 189 48 459 354 49 497 773 52 054 150 52 909 473 57 458 241 60 247 766 39,0%

7081 Produits des services 65 591 52 177 47 220 48 720 16 860 53 760 36 720 -44,0%

7082 commissions et courtage

7088 Autres produits d' activités annexes

708 65 591 52 177 47 220 48 720 16 860 53 760 36 720 -44,0%

70 43 411 781 48 511 531 49 544 993 52 102 870 52 926 333 57 512 001 60 284 486 38,9%

72 4 900 000 2 900 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 10,2%

74 Dons et legs 0 0 0

756 Produits de cessions des éléments d'actifs 211 743

755 Quote part de résultat des GIE 0

758 0 1 179 657

75 0 0 0 0 0 1 391 400

764 213 54 840 0 0

76 Produits financiers 213 54 840 0 0 0

7711 Dédits et pénalités 18 609 28 311 6 600 1 320 0

77180
Autres produits excep. sur op. de 

gestion 410 580 361 587 422 587
428 650 379 843 317 859

771 429 189 389 898 429 187 429 970 379 843 317 859

775 Produits des cessions des éléments d'actif 93 397 5 435 0 0 16 310

777 Quote part FIDEL 4 824 149 5 953 549 5 872 102 5 403 529 6 883 075 5 899 257

778 Autres produits exceptionnels 134 034 103 368 604 331 268 513 232 407 338 408

77 Produits exceptionnels 5 480 769 6 446 815 6 911 055 6 102 012 7 495 324 6 571 833 0

7813 Quote part FIDEL 6 367 658

7815 Reprises sur provisions 12 875 82 996 0 17 368 10 291

78 Reprises sur amortissements et provisions 0 312 750 12 875 82 996 0 17 368 6 377 948

TOTAL 53 792 763 58 225 936 61 868 923 63 687 877 65 821 657 69 501 203 73 453 834 36,5%

Produits des activités annexes

Produits exceptionnels sur opérations de 

gestion

Produits  

Production immobilisée

Divers autres produits de gestion courante

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 

annuelle 

moyenne 

en %

Charges de personnel 32 505 091 34 462 763   38 015 221   38 946 816   40 221 968  43 046 233   45 313 856    5,7%

Autres charges 21 902 061 30 538 338   22 464 106   24 540 636   25 568 700  26 413 574   28 030 565    4,2%

Total 54 407 152     65 001 101   60 479 327   63 487 452   65 790 668  69 459 807   73 344 421    5,1%
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65 % (+ 2,96 M€) entre 2012 et 2018. Il s’agit des « reversions de maintenance » effectuées par le 

Mipih auprès d’éditeurs auxquels le GIP a acheté un droit d’usage de produits qu’il commercialise. 

Sur la période, le Mipih a accru son activité de commercialisation de produits qu’il n’a pas créés. 

 

Les dépenses d’entretien et de maintenance ont doublé en 6 ans, contribuant à 

l’augmentation de 44 % des services extérieurs sur la période. 

 

Enfin, alors que les charges financières sont relativement stables, celles à caractère 

exceptionnel connaissent de fortes fluctuations. Ces évolutions sont en partie dues à des 

annulations de factures adhérents sur des exercices antérieurs donnant lieu à réémission. Ces 

annulations représentent plus de 2 % de la rémunération liée aux opérations de maintenance et 

constituent un enjeu de fiabilité. 

 
tableau 29 : Évolution des charges de fonctionnement hors personnel, en € 

 
Source : comptes financiers 

 

Les dépenses de personnel et assimilées ont progressé en moyenne de 5,7 % par an entre 

2012 et 2018, soit une progression de 39,4 % (+ 12,8 M€) entre 2012 et 2018. Cette hausse est 

intégralement portée par les charges de personnel directes du Mipih, qui progressent de 73,8 % sur 

la période (+ 13,59 M€) alors que celles des personnels mis à disposition diminuent de 4 % 

(- 0,18 M€). 

 

2012 2013 2014 2015

 

2016 2017 2018

Evolution en 

VA

Evolution en 

%

60 6 046 303 7 254 603 8 095 575 8 514 275 8 471 702 9 051 806 9 228 521 3 182 218 52,6%

61 4 988 004 5 652 778 4 861 546 5 692 523 6 220 654 6 120 152 7 201 745 2 213 741 44,4%

62
4 160 720 4 065 374 3 820 295 4 236 668

3 898 301 4 137 971 4 107 239 -53 480 -1,3%

63 

Impôts, Taxes & Versements 

assimilés (sauf 631 et 633) 208 779 198 802 165 675 222 518 261 648 298 640 371 941 163 162 78,2%

65 Autres charges de gestion courante 0 0 0 0 460 -2 629 478 938 478 938

66 697 650 688 410 650 805 560 516 470 137 659 118 741 139 43 489 6,2%

67 551 441 777 542 216 134 1 247 302 401 477 1 263 253 0 -551 441 -100,0%

68
Dotation aux amortissements & 

provisions 5 249 164 4 550 159 4 654 075 4 066 835 5 844 322 4 885 263 5 901 041 651 877 12,4%

TOTAL 21 902 061 23 187 668 22 464 107 24 540 638 25 568 701 26 413 577 28 030 565 6 128 504 28,0%

Charges financières

Charges exceptionnelles

Autres services extérieurs (sauf 

621)

Services extérieurs 

Achats 
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tableau 30 : Évolution des dépenses de personnel et assimilées, en € 

 
Source : comptes financiers 

 

La recherche par le Mipih de professionnels fortement spécialisés et en nombre limité sur 

un marché concurrentiel contribue à expliquer cette forte progression des charges de personnel. Le 

plan de performance, initié mi-2018, ambitionne de juguler ces augmentations (sept ETP ont été 

budgétés en 2019 avec internalisation des SSII).  

 

L’évolution de la masse salariale du Mipih observe une déconnexion croissante avec le 

niveau des recettes perçues, en partie liées à l’évolution de l’indice Syntec qui progresse de 2,1 % 

en 2018. Cette déconnexion est d’ailleurs soulignée par la direction de la structure lors des comités 

mixtes115. 

 

La chambre souligne que la dynamique de progression des dépenses met en cause la 

soutenabilité de la trajectoire financière du Mipih. 

 

 

6.1.3. Les soldes intermédiaires de gestion 
 

L’analyse des différents soldes intermédiaires de gestion est présentée ci-après, retraitée 

des changements de périmètre dus au changement de nomenclature comptable en 2018. Si la valeur 

ajoutée et l’excédent brut d’exploitation connaissent une amélioration sensible entre 2012 et 2018, 

en revanche, le résultat d’exploitation et le résultat courant avant impôt, négatifs sur l’ensemble 

de la période, se dégradent.  

 

                                                 
115 Ainsi, lors du comité mixte central du 5 juillet 2017, le directeur s’est exprimé en ces termes : « la masse salariale du Mipih a 

augmenté, en un an, de 8 %. Il compare cette augmentation avec celle de l’indice Syntec qui est de + 2,1 % en 2018. Cet indice 

est le référentiel qui permet d’augmenter nos factures auprès de nos adhérents/clients. Tous les ans, il faut trouver en moyenne 

16 M€ de nouvelles commandes pour équilibrer les comptes. Nous devons tenir compte en cette période de "restructuration de 

la santé" de la nécessité de mettre en place une politique tarifaire agressive pour la mise en place des GHT pour maintenir notre 

activité. Le budget initial de 74 M€ est passé en quelques mois à 78 M€. Cette évolution n’est pas possible. Les recettes 

progressent mais dans des proportions différentes... ». 

Compte 

financier 2012

Compte financier 

2013

Compte financier 

2014

Compte financier 

2015

Compte financier 

2016

Compte financier 

2017

Compte 

financier 2018
Evol° en VA

Evol° en 

%

604
6 960 309 6 706 456 7 595 889 6 520 481 6 246 554 5 884 800 4 652 733 -2 307 576 -33,2%

60 6 960 309 6 706 456 7 595 889 6 520 481 6 246 554 5 884 800 4 652 733 -2 307 576 -33,2%

621
4 553 119 4 633 446 4 892 568 4 597 307 4 366 115 4 399 837 4 372 140 -180 979 -4,0%

628 512 419 644 395 827 908 803 373 697 637 646 923 707 878 195 459 38,1%

62 5 065 538 5 277 841 5 720 477 5 400 680 5 063 752 5 046 760 5 080 018 14 480 0,3%

631 1 338 597 1 436 919 1 584 177 1 726 035 1 850 859 2 080 039 2 315 380 976 782 73,0%

633
716 451 789 869 867 902 944 190 1 009 462 1 120 797 1 251 652 535 201 74,7%

63 2 055 048 2 226 788 2 452 079 2 670 225 2 860 321 3 200 836 3 567 032 1 511 984 73,6%

641 13 138 014 14 286 323 15 722 638 17 216 491 18 391 317 20 417 408 22 753 406 9 615 393 73,2%

644 10 704 20 125 34 919 57 729 101 087 121 238 164 791 154 087 1439,5%

645 5 013 494 5 584 952 6 197 647 6 759 809 7 231 188 8 004 883 8 758 516
3 745 022 74,7%

647 261 983 297 109 291 573 321 401 327 749 370 394 337 360 75 376 28,8%

64 18 424 195 20 188 509 22 246 777 24 355 429 26 051 340 28 913 923 32 014 073 13 589 877 73,8%

32 505 091 34 399 594 38 015 222 38 946 815 40 221 967 43 046 319 45 313 856 12 808 765 39,4%TOTAL

Taxes sur  les salaires  

Autres services extérieurs

Achats d'études et de prestations de 

services

Charges Personnel Mis à Disposition

Achats 

Charges du Personnel - Direct MIPIH

Impôts, Taxes & Versements assimilés

Impôts, taxes et versements assimilés 

sur rémunération (autres organismes)

Rémunérations du personnel

Contrats aidés

Charges de Sécurité Sociale et de 

Prévoyance

Autres charges sociales
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tableau 31 : Évolution des soldes intermédiaires de gestion, en € 

 
Source : comptes financiers, retraitement CRC 

 

La marge commerciale a progressé de plus d’un tiers (+ 13,9 M€ ; 35,3 %) soit un niveau 

légèrement inférieur à la progression des produits (+ 16,87 M€ ; + 38,9 %). Cette moindre 

progression de la marge brute s’explique par la forte croissance des produits que le Mipih achète 

à des prestataires extérieurs et commercialise (+ 2,96 M€ ; + 74,1 %). La valeur ajoutée a 

progressé dans des proportions similaires à la marge commerciale (+ 13,69 M€ ; + 36,6 %).  

 

L’excédent brut d’exploitation (EBE), à savoir la trésorerie potentielle tirée du cycle 

d’exploitation avant de prendre en compte les impacts de son mode de financement, a augmenté 

mais dans des proportions plus de deux fois moindre (+ 15,4 %). En valeur absolue, il n’a 

progressé que de 0,718 M€, la hausse des charges de personnel du Mipih ayant consommé la 

quasi-totalité de la progression de la valeur ajoutée. En 2018, l’EBE représente 5,3 M€ soit 8,9 % 

des produits (c/70) du Mipih et 7,3 % du total des produits.  

 

Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution en 

VA

Evolution 

en %

Produits 43 411 780     48 511 531    49 544 993     52 102 870   52 926 333    57 512 001  60 284 486 16 872 706 38,9%

- Achats d'études et de prestations 

de services (sauf 6041)
3 993 967       4 757 253      5 804 964       6 043 272     6 478 685      6 597 731    6 954 989 2 961 022 74,1%

= Marge commerciale 39 417 813     43 754 278    43 740 029     46 059 598   46 447 648    50 914 270  53 329 496 13 911 683 35,3%

- Achats de matériel équipement et 

travaux
1 354 902       1 581 684      1 547 455       1 669 410     1 173 609      1 560 855    1 299 228 -55 674 -4,1%

- Achats d'approvisionnements non 

stockés
697 434          915 666         743 156          801 594        819 408         893 220       974 304 276 870 39,7%

= Valeur ajoutée 37 365 477     41 256 928    41 449 418     43 588 594   44 454 631    48 460 195  51 055 964    13 690 487  36,6%

- Achats d'études et de prestations 

de services (SSII)
6 960 309       6 706 457      7 595 889       6 520 481     6 246 554      5 884 800    4 652 733 -2 307 576 -33,2%

- Charges de personnel mis à 

disposition
4 553 119       4 633 446      4 892 568       4 597 307     4 366 115      4 399 837    4 372 140 -180 979 -4,0%

-Divers 512 419 644 395 827 908 803 373 697 637 646 923 707 878 195 459 38,1%

- Charges personnel direct MIPIH 18 424 195 20 188 509 22 246 777 24 355 429 26 051 340 28 913 923 32 014 073 13 589 877 73,8%

- Impôts, taxes et assimilés sur 

rémunération
2 055 048 2 226 788 2 452 079 2 670 225 2 860 321 3 200 836 3 567 032 1 511 984 73,6%

- Autres impôts, taxes et assimilés 

(sauf 631 et 633)
208 779 198 802 165 675 222 518 261 648 298 640 371 941 163 162 78,2%

= Excédent brut d'exploitation 4 651 607       6 658 531      3 268 521       4 419 261     3 971 016      5 115 235    5 370 167      718 560       15,4%

+ Production immobilisée 4 900 000       2 900 000      5 400 000       5 400 000     5 400 000      5 400 000    5 400 000      500 000       10,2%

- Services extérieurs 4 988 003       5 652 778      4 861 547       5 692 522     6 220 654      6 120 152    7 201 745 2 213 742 44,4%

- Autres services extérieurs (sauf 

621)
4 160 720 4 065 374 3 820 295 4 236 668 3 898 301 4 137 971 4 107 239 -53 480 -1,3%

- Autres charges de gestion 

courantes
-                   -                  -                  -                 460                2 629 -          -                 -               

+ Reprises sur amortissements et 

provisions
-                   312 750         12 875            82 996          -                 17 368         10 291 10 291

- Dotations aux amortissements et 

provisions
5 249 164       4 550 159      4 654 075       4 066 835     5 844 322      4 885 263    5 901 041 651 877 12,4%

+Quote part FIDEL 4 824 149       5 953 549      5 872 102       5 403 529     6 883 075      5 899 257    6 367 658 1 543 509 32,0%

= Résultat d'exploitation 22 130 -           1 556 518      1 217 581       1 309 761     290 354         1 291 103    61 909 -          39 779 -        179,7%

Produits f inanciers 213                 54 840           -                  -                 -                 -                -                 213 -             -100,0%

- Charges f inancières 697 650          688 410         650 805          560 516        470 137         659 118       741 139 43 489 6,2%

= Résultat financier 697 437 -         633 570 -        650 805 -         560 516 -       470 137 -        659 118 -      741 139 -        43 702 -        6,3%

Résultat d'exploitation 22 130 -           1 556 518      1 217 581       1 309 761     290 354         1 291 103    61 909 -          39 779 -        179,7%

+ Résultat f inancier 697 437 -         633 570 -        650 805 -         560 516 -       470 137 -        659 118 -      741 139 -        43 702 -        6,3%

= Résultat courant avant impôt 719 567 -         922 948         566 776          749 245        179 783 -        631 985       803 048 -        83 481 -        11,6%

Produits exceptionnels sur 

opération de gestion
429 189          389 898         429 187          429 970        379 843         317 859       -429189 -100,0%

Autes produits exceptionnels 134 034          103 368         604 331          268 513        232 407         338 408       1 179 657 1 045 623 780,1%

Produits des cessions des éléments 

d'actif
93 397            -                  5 435              -                 -                 16 310         211 743 118 346 126,7%

- Charges exceptionnelles 551 442          777 542         216 134          1 247 302     401 477         1 263 253    478 938 -72 504 -13,1%

= Résultat exceptionnel 105 178          284 276 -        822 819          548 819 -       210 773         590 676 -      912 462         807 284       767,5%

Résultat courant avant impôt 719 567 -         922 948         566 776          749 245        179 783 -        631 985       803 048 -        83 481 -        11,6%

+ Résultat exceptionnel 105 178          284 276 -        822 819          548 819 -       210 773         590 676 -      912 462         807 284       767,5%

= Résultat de l'exercice 614 389 -         638 673         1 389 595       200 426        30 990           41 309         109 414         723 803       117,8%
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Le résultat d’exploitation116 est positif (entre 1,2 M€ et 1,5 M€ par an) – à l’exception des 

exercices 2012 et 2018 – grâce à l’intégration de la quote-part Fidel. Toutefois, cette quote-part, 

en progression, conjuguée à la hausse de la production immobilisée, n’a pas suffi à compenser 

l’augmentation des charges au titre des services extérieurs, ce qui a entrainé un résultat 

d’exploitation déficitaire en 2018. 

 

Le résultat comptable est positif en 2018 avec les produits exceptionnels. 

 

 

6.1.4. Un résultat en apparence excédentaire 
 

Sur la période sous revue, les charges ont progressé (+ 18,9 M€ ; + 34,8 %) à un rythme 

légèrement moindre que les recettes (19,6 M€ ; + 36,5 %) et demeurent inférieures à ces dernières 

depuis 2013.  

 
tableau 32 : Résultat comptable 2012-2018, en € 

 
Source : balances, retraitement CRC 

 

Ainsi, alors que le résultat était négatif en 2012, l’évolution favorable des recettes du GIP 

et l’utilisation de mécanismes budgétaires contestables (cf. 5) ont permis au Mipih de dégager un 

résultat positif sur le reste de la période.  

 

En réalité, ce résultat est en trompe-l’œil et doit être retraité. 

 

 

 Des incertitudes fortes qui empêchent d’approcher la réalité du résultat 
 

6.2.1. Un résultat retraité déficitaire… 
 

Retraité des différents éléments relevés dans l’analyse de la fiabilité des comptes, 

c’est-à-dire après intégration des amortissements qui auraient dû être constatés, des produits à 

recevoir non justifiés et des dépenses et recettes à régulariser, le résultat se révèle fortement négatif 

(plus de 5 M€ par an entre 2015 et 2017). 

 

                                                 
116 Le résultat d’exploitation mesure la capacité de la structure à générer des ressources avec son activité principale, sans prendre 

en compte les éléments financiers et exceptionnels. Il met en avant la performance économique du GIP. Y a cependant été ajouté 

la quote-part Fidel, qui en raison de sa nature, peut intégrer le calcul du résultat d’exploitation. Cette quote-part Fidel, à savoir 

la cotisation destinée à financer les investissements était imputée, jusque fin 2017, en produit exceptionnel (compte 777). Depuis 

2018 et le passage à la nomenclature M91, elle est enregistrée sur le compte 7813.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

en VA

Evolution 

en %

Recettes de fonctionnement 53 792 763 58 225 936 61 868 923 63 687 877 65 821 657 69 501 203 73 453 834 19 661 071 36,5%

Charges de fonctionnement 54 407 152 57 587 263 60 479 329 63 487 453 65 790 667 69 459 896 73 344 421 18 937 269 34,8%

dont enveloppe "personnel" 32 505 091 34 399 594 38 015 222 38 946 815 40 221 967 43 046 319 45 313 856 12 808 765 39,4%

dont enveloppe "fonctionnement" 21 902 061 23 187 668 22 464 107 24 540 638 25 568 701 26 413 577 28 030 565 6 128 504 28,0%

Résultat de l'exercice -614 389 638 674 1 389 594 200 424 30 990 41 307 109 413 723 802 n.s.



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

85 

tableau 33 : Résultat retraité 2012-2018, en € 

 
Source : balances, retraitement CRC 

 

Ce résultat fortement déficitaire résulte, de surcroît, d’un retraitement a minima, puisque 

les hypothèses retenues pour calculer le niveau théorique d’intégration des immobilisations et le 

différentiel d’amortissement se basent sur le niveau de la production immobilisée, dont le 

fondement est incertain.  

 

 

6.2.2. … qui est sujet à caution en raison de l’évaluation incertaine de la production 

immobilisée 
 

Si la sincérité du résultat du Mipih est entachée par l’absence de fiabilité des écritures 

retraitées ci-dessus, elle l’est également par la valorisation incertaine de la production immobilisée, 

qui constitue une composante importante du résultat.  

 

Effectivement, le Mipih immobilise une partie de ses dépenses de fonctionnement par la 

constatation, chaque année, d’une production immobilisée. Elle se traduit par un enregistrement 

des travaux réalisés à l’actif (compte 23), avec, en contrepartie, la constatation d’un produit 

d’exploitation (au compte 72), qui neutralise les charges engagées pour réaliser cette 

immobilisation. Le montant de cette immobilisation doit être évalué selon son coût de 

production117.  

 

Or, au cas d’espèce : 

 le niveau de la production immobilisée est stable (5,4 M€ chaque année depuis 2014) et 

déconnecté des coûts de production, lesquels ne sont pas identifiés par logiciel ; 

 l’ordonnateur indique que la constatation d’une production immobilisée à hauteur de 5,4 M€ 

constitue une décision de gestion « liée au contexte du marché » et permettant de valoriser le 

patrimoine logiciel du Mipih à son actif ; 

 le niveau de production immobilisée représente moins de la moitié des dépenses de recherche 

et développement consacrées chaque année au développement de nouveaux logiciel. Cela 

signifierait que la moitié de ces dépenses seraient réalisées sans produire de logiciel 

commercialisable susceptible d’être immobilisé ;  

                                                 
117 La nomenclature comptable précise : « Le compte 72 […] enregistre le coût des travaux faits par l’organisme pour lui-même. Il 

est crédité soit : 1) par le débit du compte 23 "Immobilisations en cours", du coût réel de production des immobilisations créées 

par les moyens propres de l’organisme au fur et à mesure de la progression des travaux ; 2) directement par le débit des comptes 

d’immobilisations intéressés, si l’inscription au compte 23 ne s’avère pas nécessaire ». 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Résultat comptable 614 398 -    638 673      1 389 594    200 424         30 990          41 307            109 413         

Amortissement de 

l'année théorique 

supplémentaire (+) ou 

en moins (-)

1 015 670  2 254 571   1 371 237    2 916 667     1 750 000    2 280 000      480 000         

Retraitement des 

produits à recevoir non 

justifiés (-) 600 000      2 700 000    2 372 216     2 952 907    3 501 907      2 150 000      

Retraitement des 

dépenses et recettes à 

régulariser (+) -1 987 987 -60 990 39 120 -109 734 -555 648 -521 854 -594 182

Résultat retraité - 3 618 056   -   2 276 889   -    2 642 523   -     5 198 192   -    5 227 565   -      6 262 454   -     3 114 768   
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 l’ordonnateur évoque un niveau de la production immobilisée sous-évalué. Cela aurait ainsi 

pour conséquence une sous-valorisation du patrimoine du Mipih, avec pour incidence un 

sous-amortissement des produits développés. À moyen terme, cela conduit à une déconnexion 

entre la rémunération demandée par le Mipih pour ses produits et leur coût réel. 

 

Faute pour la production immobilisée de reposer sur une évaluation précise des coûts de 

production desdites immobilisations118, le niveau de produit constaté au compte 72 « Production 

immobilisée » n’est pas fiable et le résultat non sincère. Il en est de même s’agissant de la 

valorisation des immobilisations et donc du patrimoine du Mipih. 

 

Dans le cas d’un groupement dont l’une des activités principales est la recherche et le 

développement, la valorisation de la production immobilisée constitue un enjeu essentiel. 

 

La chambre recommande au Mipih de déterminer chaque année, à compter de 2020, le 

niveau de sa production immobilisée en fonction des coûts de production des logiciels faisant 

l’objet d’une immobilisation. L’ordonnateur indique, dans sa réponse, qu’un travail de fiabilisation 

de la donnée est en cours afin de répondre aux exigences d’une certification à l’horizon 2021. La 

chambre en prend acte. 

 

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. Non mise 

en œuvre. 

 

 

 Le financement des investissements 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est négative sur la quasi intégralité de la 

période, à l’exception de 2014. Elle est proche de - 1 M€ de 2015 à 2017. Elle est moins dégradée 

en 2018, tout en demeurant fortement négative. 

 
tableau 34 : Capacité d’autofinancement 2012-2018, en € 

 
Source : CRC 

 

Ainsi, sur l’ensemble de la période 2012-2018, la CAF brute, négative de plus de 4,5 M€, 

n’a pu financer les annuités en capital de la dette qui se sont élevées à 8,6 M€. La CAF nette est 

donc fortement négative (- 13,16 M€) et ampute d’un quart les recettes d’investissement hors 

emprunt sur la période. 

 

                                                 
118 Le Mipih reconnaît cette déconnexion en indiquant « la production immobilisée comptable n’est pas le reflet de tout ce que le 

Mipih produit, les activités réelles de développement étant bien supérieures ». Extrait du PV du CA du 23 mars 2017, p. 8. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

en VA

Evolution 

en %

Résultat de l'exercice -614 389 638 674 1 389 594 200 424 30 990 41 307 109 413 723 802 n.s.

 + Dotations aux amortissements et 

aux provisions 5 249 164 4 550 159 4 654 075 4 066 835 5 844 322 4 885 263 5 901 041 651 877 12,4%

 + Valeurs comptables des éléments 

d'actif cédés 409 10 184 1 836 0 0 0 122 097 121 689 29784,8%

 -  Produits des cessions d'actifs 93 397 5 435 0 0 0 211 743 118 346 126,7%

 -  Reprises sur amortissements et 

provisions 12 875 82 996 0 0 10 291 10 291

 -  quote part des subventions virées 

au cpte de résultat (cotisation FIDEL) 4 824 149 5 953 407 5 872 102 5 403 529 6 883 075 5 899 257 6 367 658 1 543 509 32,0%

Capacité d'autofinancement -282 362 -754 390 155 093 -1 219 266 -1 007 763 -972 686 -457 140 -174 778 -61,9%
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Au demeurant, dans le cas du Mipih, la notion de capacité d’autofinancement est à 

relativiser, les investissements ayant vocation à être financés par la cotisation Fidel. 

 
tableau 35 : Tableau de financement 

 
Source : comptes financiers 

 

C’est ainsi que le financement propre disponible cumulé s’est établi à 38,4 M€ sur la 

période, et a permis de financer 62 % des dépenses d’équipement qui se sont élevées à 62,3 M€. 

 

En dépit d’une capacité d’autofinancement inexistante, le Mipih dispose, en effet, d’un 

financement propre disponible conforté par l’augmentation constante et dynamique des produits 

de la cotisation Fidel, (+ 52 %), résultant de l’augmentation du nombre d’adhérents au 

groupement. 

 

Le besoin de financement propre s’est élevé à 23,8 M€ en cumulé, et n’a été couvert qu’à 

hauteur de 14,7 M€ par de nouveaux emprunts. Le Mipih a prélevé, en cumulé, plus de 9 M€ sur 

son fonds de roulement. Cette situation, ne serait pas alarmante dans l’absolu si la situation 

bilantielle ne s’était pas dégradée. 

 

 

 L’endettement 
 

L’encours de la dette a diminué de 21 % sur la période 2012-2016, passant de 21,4 M€ à 

16,9 M€, du fait de l’amortissement des emprunts contractés pour la construction du data center 

de Toulouse (2010 et 2011). Cet encours a augmenté à nouveau par la suite (+ 66 % entre 2016 et 

2018) pour s’établir à 28,1 M€ fin 2018, en raison des nouveaux emprunts contractés en 2017 et 

2018 pour le financement du nouveau data center d’Amiens. 

 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul

CAF brute -282 362 -754 390 155 093 -1 219 266 -1 007 764 -972 687 -457 140 -4 538 516

Annuité en capital de la dette 1 206 050 1 237 233 1 253 955 1 037 240 976 265 1 188 942 1 728 827 8 628 511

CAF nette 1 488 412 -    1 991 623 -    1 098 862 -  2 256 506 -   1 984 029 -   2 161 629 - 2 185 967 -    13 167 027 -   

+Subventions d'équipement reçues 

(FIDEL) 5 725 605     6 537 221     6 782 997   7 423 153    7 954 673    8 188 201  8 698 446     51 310 295    

+Produits de cession 93 397 5 435 0 0 0 211 743 310 575

=Recettes d’investissement hors 

emprunt 5 819 002     6 537 221     6 788 432   7 423 153    7 954 673    8 188 201  8 910 188     51 620 870    

=Financement propre disponible 4 330 590     4 545 598     5 689 570   5 166 647    5 970 644    6 026 572  6 724 221     38 453 843    

-Dépenses d’équipement 11 439 880   7 604 961     6 505 037   6 597 307    6 312 409    8 291 101  15 584 756  62 335 450    

Financement dispo / dépenses 

d'équipement 38% 60% 87% 78% 95% 73% 43% 62%

dont immo en cours 9 624 208 5 081 001 5 400 000 5 400 000 5 498 502 7 338 108 15 003 516 53 345 336

dont immo incorporelles 1 095 821 1 667 425 561 501 504 937 462 810 460 392 93 452 4 846 338

dont immo corporelles 719 851 856 535 543 536 692 370 351 096 492 600 487 788 4 143 776

- participations et immobilisations 

financières nettes
6 385             5 317             12 189 -        2 953 -           51                  120              3 130             140 -                 

=Besoin de financement propre 7 115 675 -    3 064 680 -    803 277 -      1 427 707 -   341 815 -      2 264 649 - 8 863 664 -    23 881 468 -   

+Nouveaux emprunts 376 592        2 712             5 368 948  8 957 432     14 705 684    

=Apport (+) ou prélèvement (-) sur 

fonds de roulement
6 739 083 -    3 061 968 -    803 277 -      1 427 707 -   341 815 -      3 104 299  93 768          9 175 784 -      
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tableau 36 : Évolution de l’encours de dette, en € 

 
Source : CRC 

 

En effet, sur les 28,16 M€ d’encours, 15,4 M€ ont été contractés en 2017 et en 2018, dont 

12,9 M€ à long terme.  

 
tableau 37 : Détails des emprunts en cours, en € 

N° Emprunt 
1ère 

échéance 
Durée 

Dernière 

échéance 

Capital 

initial 

Reste à amortir 

fin 2018 
Type d’emprunt 

Toulouse            

TAM1-99 15/06/2000 19 15/06/2019 652 482 12 195 Variable  

CE 2009076 Ligne 1 24/03/2010 20 24/12/2029 3 500 000 2 090 210 
Fixe les 3 premières années 

à 1,93 % ; 2,05 % depuis 

CE 2009076 Ligne 2 11/05/2010 20 11/02/2030 2 500 000 1 551 910 
Fixe les 3 premières années 

à 2,41 % ; 2,96 % depuis 

CE 2009076 ligne 3 12/08/2010 20 12/05/2030 3 000 000 1 888 393 
Fixe les 3 premières années 

à 3,27 % 

CE 2009076 ligne 4 09/10/2010 20 12/07/2030 1 500 000 958 636 

Fixe les 3 premières années 

à 2,17% (demeuré à 2,17 % 

depuis) 

CE 2010097-805060 

ligne1 
05/12/2011 20 06/09/1931 7 200 000 5 176 108 

Fixe les 3 premières 

années : 3,70 % 

CE 2010097-805060 

ligne2 
05/12/2011 20 05/09/2031 1 800 000 1 294 027 

Fixe les 3 premières 

années : 3,70 % 

CE 8036079 25/12/2011 20 25/09/2031 2 000 000 1 472 399 
Fixe les 3 premières 

années : 4,55 % 

BFM 01/04/2018 3 01/03/2021 2 500 000 1 886 197 Fixe : 1,60 % 

Total emprunt Toulouse      27 448 981 16 330 075   

Amiens            

CDC 5116597 01/04/2017 2+ 30 01/01/2049 5 000 000 5 000 000 Taux fixe 1,5 % 

CA 348520 05/11/2018 
21 + 1 

trim 
05/02/2040 7 900 000 5 781 631 Taux fixe 2,06 %  

Total emprunt Amiens      12 900 000 10 781 631   

Total       40 348 981 27 111 706   

Source : CRC à partir des tableaux d’emprunts du Mipih 

 

Au regard des ratios traditionnellement utilisés pour l’analyse de la dette dans le secteur 

sanitaire119, le niveau d’endettement du GIP apparaît élevé. Le taux d’indépendance financière est 

de 48 % en 2018, proche du seuil d’alerte de 50 %, la durée apparente de la dette ne peut être 

                                                 
119 Les ratios d’endettement à partir desquels est analysée la dette des établissements publics de santé peuvent être repris pour 

l’analyse du Mipih dès lors que son endettement a une répercussion directe sur les dépenses d’investissement (via la cotisation 

Fidel) des établissements publics de santé et donc indirectement sur leur endettement. Ces ratios sont édictés à l’article D. 6145-

70 du code de la santé publique qui précise : « Le recours à l’emprunt des établissements publics de santé dont la situation 

financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l’autorisation préalable du directeur 

général de l’agence régionale de la santé :  

 - le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, 

excède 50 % ;  

 - la durée apparente de la dette excède dix ans ; 

 - l’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 % ». 

 Ces ratios sont également repris dans le secteur privé. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emprunts auprès des 

établissements de crédits
21 207 788      19 970 554       18 716 600     17 679 360     16 703 095     20 883 101    28 111 706     

Emprunts et dettes 

financières divers
225 789           223 077            225 963          221 541          221 541          221 541         54 114            

Total des emprunts 21 433 576      20 193 631       18 942 563     17 900 901     16 924 637     21 104 643    28 165 820     
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calculée, la CAF étant négative, et l’encours de dette atteint 38 % des produits soit au-dessus du 

seuil d’alerte de 30 %.  

 
tableau 38 : Ratios d’endettement du Mipih 

 Ratios Mipih 
Seuil 

d’alerte 

Indépendance financière 

(encours de dette/ capitaux 

permanents)  

48 % 50 % 

Durée apparente de la dette 

(encours de dette /CAF) 

Non calculable 

car CAF négative 
10 ans 

Encours de dette / total des 

produits 
38 % 30 % 

Source : CRC 

 

Le taux de couverture de la dette120 oscille néanmoins entre 165 % et 319 %, le Mipih 

dégageant un flux de trésorerie d’exploitation suffisant pour faire face au remboursement de son 

annuité d’emprunt. 

 
tableau 39 : Le taux de couverture de la dette (TCD), en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EBE 4 651 607 6 658 531 3 268 522 4 419 261 3 971 016 5 115 236 

Service de la dette 2 200 576 2 084 821 1 984 997 1 668 671 1 700 939 1 940 285 

TCD 211 % 319 % 165 % 265 % 233 % 264 % 

Source : balances, retraitement CRC 

 

Le mécanisme des produits à rattacher vise à ne faire apparaître dans le résultat de l’année 

que les produits qui s’y rapportent. Le Mipih présente un montant de produits à rattacher 

particulièrement élevé (2,7 M€ en 2014 et 3,5 M€ en 2017). Ces montants sont à prendre en 

compte dans le calcul de la marge commerciale, et par extension, dans celui de l’excédent brut 

d’exploitation.  

 

Si l’on n’intègre pas les montants de produits rattachés, non justifiés par la structure, le 

taux de couverture de la dette par le flux de l’exploitation reflète alors une situation budgétaire 

insoutenable.  

 
tableau 40 : Le TCD retraité, en € 

  2014 2017 

EBE retraité 568 522 1 613 329 

Service de la dette 1 984 997 1 940 285 

TCD 29 % 83 % 

Source : balances, retraitement CRC 

 

Au-delà d’une information budgétaire peu fiable, un tel niveau du taux de couverture de la 

dette pourrait déclencher des mécanismes contractuels fortement pénalisants pour le Mipih, de 

nature à faire peser sur lui un risque de liquidité. En effet : 

 le contrat de prêt n° 54293 en 2016 liant la structure à la Caisse des dépôts prévoit, en son 

article 7, une condition suspensive au versement de chaque ligne du prêt en cas d’insincérité 

                                                 
120 Le taux de couverture de la dette permet d’évaluer la capacité d’une structure à faire face à la charge de sa dette. Il est exprimé 

par le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le service de la dette. 
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des documents (notamment comptables) transmis. L’article 17 du contrat de prêt prévoit un cas 

de remboursement anticipé obligatoire. Il ressort du contrat que toutes les sommes 

contractuellement dues au prêteur deviendront immédiatement exigibles en cas « de 

modification du statut juridique, du capital ou de la gouvernance de l’emprunteur, qui affecterait 

sa situation financière (notamment dans l’éventualité d’un TCD inférieur à 1) ».  

La modification de la gouvernance en 2017, puis un taux de couverture de la dette inférieur à 

100 %, auraient pu conduire la Caisse des dépôts à déclencher les mécanismes de 

remboursement anticipé obligatoire de l’emprunt, ce qui aurait abouti alors à une situation 

financière inextricable pour le Mipih. 

 

 Par délibération du 29 novembre 2017, le CA a voté un nouvel emprunt auprès de la Banque 

française mutualiste. Le montant du financement est de 2,5 M€ à un taux de 1,6 % sur une durée 

de 36 mois. 

 

L’article 10 de ce contrat de prêt prévoit une clause de sauvegarde précisant que le crédit 

sera exigible de plein droit s’il est avéré que la capacité d’autofinancement est inférieure de 25 % 

à celle prévue dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). 

 

En 2017, la CAF, mentionnée sur l’EPRD, était de 180 000 €. Or, le compte financier de 

la même année présentait une capacité d’autofinancement négative à hauteur de 972 686 €. En 

2018, la CAF, mentionnée sur l’EPRD prévisionnel ressortait à 410 000 €. Or, le rapport financier 

2018 présentait une CAF négative à hauteur de 507 140 €. 

 

Au vu de ces constats, la chambre émet de sérieuses réserves quant à la capacité du Mipih 

à faire face à ses engagements contractuels. Le remboursement de ces prêts, suite à la réalisation 

des clauses contractuelles le conduirait à une situation financière difficilement soutenable. 

 

 

 Le fonds de roulement 
 

Le fonds de roulement résulte de la différence entre les ressources stables du groupement 

(notamment les ressources propres et l’emprunt) et ses emplois stables. 

 

Le bilan ci-après n’intègre pas les retraitements du résultat (cf. 6.2), qui conduiraient alors 

à constater un report à nouveau déficitaire de plus de 28 M€ en 2018 et un fonds de roulement 

fortement négatif.  
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tableau 41 : Évolution de fonds de roulement net global, en € (non retraité) 

 
Source : CRC 

 

Les comptes, tels que présentés par le Mipih, font apparaître des ressources propres en 

progression de 40,5 M€ sur la période, en raison de : 

 la forte hausse des amortissements (+ 29,4 M€), du fait de la progression des immobilisations 

et de leur meilleure intégration sur la période ; 

 la progression de la cotisation Fidel (+ 9,1 M€) ; 

 et, dans une moindre mesure, grâce aux résultats successifs comptabilisés en autres réserves (en 

lieu et place du report à nouveau bénéficiaire), étant entendu que ces résultats restent entachés 

d’incertitude. 

 

Cette progression des ressources propres, conjuguée à une hausse de l’encours de dette, a 

conduit à une progression des ressources stables de 47,3 M€. Elle n’a cependant pas permis de 

financer l’intégralité de la hausse de l’actif immobilisé (+ 50,5 M€). 

 

Il en est résulté une dégradation du fonds de roulement net global, notamment entre 2013 

et 2015 où le fonds de roulement net global n’a plus représenté respectivement que 16,9 jours et 

14,7 jours de charges courantes (contre 62,8 jours en 2012). La mobilisation de nouveaux emprunts 

en 2017 et en 2018 a permis d’améliorer le fonds de roulement net global, sans pour autant 

retrouver un niveau satisfaisant puisqu’il n’était que de 28,2 jours de charges courantes en 2018, 

soit un niveau d’autant plus insuffisant que le besoin en fonds de roulement est élevé. 

 

 

 Le besoin en fonds de roulement 
 

Le besoin en fonds de roulement est élevé. Il s’établit systématiquement à plus de 30 jours 

de charges courantes sur la période. La situation est devenue particulièrement critique en 2017, où 

le besoin en fonds de roulement était de 9,2 M€ tandis que le fonds de roulement net global était 

de 5,3 M€. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol° en VA Evol° en %

Réserves affectées à 

l'investissement
5 436 830        5 436 830         6 075 504       7 465 098       7 665 522       7 696 513      7 737 819       2 300 989      42,3%

Report à nouveau 

bénéficiaire
901 029           286 640            286 638          286 639          286 640          286 640         286 640          614 389 -        -68,2%

Résultat de l'exercice 614 389 -          638 673            1 389 595       200 425          30 991            41 306           109 413          723 803         -117,8%

Cotisation FIDEL 11 500 191      11 989 717       12 900 612     14 920 235     15 991 833     18 280 777    20 611 565     9 111 374      79,2%

Capitaux propres 17 223 660      18 351 859       20 652 349     22 872 397     23 974 985     26 305 236    28 745 437     11 521 777    66,9%

Amortissements 23 133 141      27 652 035       32 277 578     36 344 413     42 188 735     46 915 500    52 606 559     29 473 419    127,4%

Provisions pour charges 1 867 775        1 555 025         1 542 150       1 459 155       1 459 155       1 346 553      1 436 262       431 513 -        -23,1%

Ressources Propres 42 224 576      47 558 919       54 472 078     60 675 965     67 622 876     74 567 289    82 788 259     40 563 682    96,1%

Emprunts auprès des 

établissements de crédits
21 207 788      19 970 554       18 716 600     17 679 360     16 703 095     20 883 101    28 111 706     6 903 919      32,6%

Emprunts et dettes 

f inancières divers
225 789           223 077            225 963          221 541          221 541          221 541         54 114            171 675 -        -76,0%

Ressources stables (I) 63 658 153      67 752 550       73 414 641     78 576 867     84 547 512     95 671 932    110 954 079   0,0%

Immobilisations incorporelles 24 289 876      28 857 300       34 818 801     40 723 738     46 685 057     52 446 941    57 941 914     33 652 038    138,5%

Immobilisations corporelles 30 563 471      33 569 743       34 072 626     34 764 996     35 116 092     37 589 680    47 461 924     16 898 454    55,3%

Immobilisations f iinancières 347 209           352 531            340 342          337 390          337 440          337 560         340 690          6 519 -            -1,9%

Actif immobilisé 

brut/Emplois stables (II)
55 200 555      62 779 575       69 231 770     75 826 124     82 138 589     90 374 181    105 744 528   50 543 972    91,6%

Fonds de roulement net 

global (I-II)
8 457 597        4 972 975         4 182 871       2 750 743       2 408 923       5 297 751      5 209 551       3 248 046 -     -38,4%

FRNG en nombre de jours 

de charges courantes
62,8                 34,2                 27,3                16,9                14,7               29,9               28,2               
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tableau 42 : Évolution du besoin en fonds de roulement, en € 

 
Source : CRC 

 

Le niveau du besoin en fonds de roulement est principalement impacté par deux variables, 

le délai de règlement des clients et le délai de paiement des fournisseurs. 

 

Au cas d’espèce, le besoin en fonds de roulement dégradé résulte de créances clients 

particulièrement élevées (près de 20 M€ fin 2018). Il ne peut être amélioré par un allongement des 

délais de paiement fournisseurs, déjà importants. 

 

 

6.6.1. Un besoin en fonds de roulement alourdi par les impayés 
 

Le stock de créances clients a augmenté de 60 % entre 2012 et 2018 atteignant 22,9 M€. 

Le délai de leur règlement est incompatible avec celui prévu réglementairement pour les secteurs 

local et hospitalier. 

 
tableau 43 : Évolution des créances clients, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créances clients 13 805 097 12 802 691 15 055 261 16 777 097 18 228 197 18 325 247 22 096 080 

Source : balances, retraitement CRC 

 

 
tableau 44 : Délai de règlement des clients, en jours 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Délai de règlement clients 99 79 81 89 98 95 97 

Source : Mipih 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol° en VA Evol° en %

Créances 

d'exploitation(valeurs 
13 806 782      12 202 691       12 355 261     14 404 871     15 275 290     14 823 340    19 946 080     6 139 298    44,5%

Créances diverses 51 734             600 000            2 700 000       2 372 216       2 952 907       3 501 907      2 150 000       2 098 266    4055,8%

Charges constatées 

d'avance
212 850           601 693            4 898 -             754 266          779 339          1 223 035      2 630 981       2 418 131    1136,1%

Actif circulant (III) 14 071 366      13 404 384       15 050 363     17 531 354     19 007 536     19 548 282    24 727 061     10 655 695  75,7%

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés
5 954 033        7 067 112         8 647 773       10 937 581     10 383 601     7 776 151      6 941 580       987 546       16,6%

Dettes f iscales et sociales 817 048           659 329            1 218 991       582 244          1 776 596       1 720 184      2 831 509       2 014 461    246,6%

Dettes sur immobilisations 

et comptes rattachés
1 138 095        58 069              77 176            7 133              126 429          1 093 200      8 149 513       7 011 417    616,1%

Autres -                       284 858            238 304          341 933          293 193          271 075         216                 216              

Produits constatés 

d'avance
-                       -                       -                      -                      -                     -                     -                   

Dettes circulantes (IV) 7 909 177        8 069 369         10 182 243     11 868 890     12 579 818     10 860 609    17 922 818     10 013 641  126,6%

Dépenses à classer ou à 

régulariser
2 007 152        358 963            290 590          342 298          498 345          561 999         750 733          1 256 419 -   -62,6%

Recettes à classer ou à 

régulariser
19 165             120 951            47 686            150 526          748 841          31 030           44 864            25 699         134,1%

Besoin en fonds de 

roulement (III-IV) + 

comptes à régulariser 

8 150 177        5 573 027         5 111 023       5 854 236       6 177 222       9 218 642      7 510 112       640 065 -      -7,9%

BFR en nombre de jours 

de charges courantes
60,5                 38,4                 33,4                36,0                37,6               52,1               40,6               
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graphique 6 : Factures impayées échues 

 
Source : Mipih 

 

À chaque fin d’exercice, le stock de créances clients est proche de 10 M€ en dépit des 

actions mises en place tant par l’agent comptable que par les services de l’ordonnateur.  

 
graphique 7 : Factures impayées de plus d’un an 

 
Source : Mipih 

 

Le stock de factures impayées, supérieures à un an, s’élève à 1,5 M€.  

 

Afin de remédier à cette situation, le CA du Mipih a approuvé, le 5 décembre 2018, le 

principe d’une facturation d’avance à la commande et l’adoption de mesures comminatoires envers 

les mauvais payeurs. Un avenant n° 7 à la convention constitutive prévoit, ainsi, en son article 8 

que : « le groupement suspendra la livraison d’une version, l’exécution d’une prestation dès lors 

que l’organisme ne sera pas en conformité avec la législation sur le règlement des cotisations ou 

prestations dues. Le chef de l’établissement concerné sera préalablement averti. Le service sera 

rétabli dès lors que l’organisme sera à jour de ses règlements envers le Mipih ». 
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6.6.2. Des délais de paiement fournisseurs importants 
 

Le stock de dettes fournisseurs a presque doublé entre 2012 et 2015. Il diminue depuis 

2016. 

 
tableau 45 : Évolution des dettes fournisseurs, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dettes fournisseurs et comptes 

rattachés 
5 954 033 7 067 112 8 647 773 10 937 581 10 383 601 7 776 151 6 941 580 

Source : CRC à partir des balances 

 

Les délais de paiement des fournisseurs demeurent longs (entre 40 et 60 jours sur la 

période), même si la chambre relève que depuis 2016, le Mipih n’est pas en mesure de fournir un 

indicateur fiable sur le suivi du délai de paiement des fournisseurs. 

 
tableau 46 : Délai de paiement fournisseurs, en jours 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Délai de paiement fournisseurs 53 48 58 62 NC NC NC 

Source : Mipih 

 

Le niveau du besoin en fonds de roulement ne saurait donc être amélioré par un 

allongement des délais de paiement des fournisseurs, déjà importants. 

 

Faute de marges de manœuvre, l’établissement est contraint aujourd’hui à décaler le 

règlement de ses plus gros fournisseurs et à suspendre le paiement de la taxe sur les salaires. Il ne 

pourra s’acquitter de la taxe sur les salaires 2018 qu’en mai 2019, et ce, grâce à la vente d’un 

bâtiment sur le site d’Amiens, ce qui témoigne d’un déséquilibre des encaissements et 

décaissements issus du cycle d’exploitation. 

 

L’exemple du CHU d’Amiens 

 

Le CHU d’Amiens est à la fois fournisseur et client du Mipih. Des tensions liées à des impayés entre les 

deux établissements existent depuis 2010. 

 

Dès 2013, les services de la trésorerie des établissements hospitaliers d’Amiens ont effectué une relance 

amiable envers le Mipih concernant le non-paiement de titres relatifs aux exercices 2009 à 2012. Le montant 

des impayés s’élevait alors à 2,8 M€. En 2015, le Mipih était redevable auprès du CHU d’Amiens de 

5,8 M€. L’agent comptable proposait alors une solution visant à apurer le reliquat de dettes en moins de 

18 mois. En 2017, le montant restant dû par le Mipih était de 2,9 M€. A la fin de l’année 2019, le montant 

de la dette du Mipih envers le CHU d’Amiens Picardie s’est réduit à 695 027,84 €. 

 

Cette même année, la chambre régionale des comptes Hauts-de-France présentait la situation financière de 

ce CHU comme tendue, celui-ci pouvant, à trajectoire constante, se retrouver en « défaut de paiement à 

brève échéance ». 

 

Les groupements d’intérêt public constituent des personnes publiques soumises à un régime spécifique qui 

se caractérise par une absence de soumission de plein droit aux lois et règlements régissant les 

établissements publics (TC, 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les 

sans-abris). Ainsi, le Mipih use de ce régime spécifique, source d’insécurité juridique, afin de retarder le 

paiement de certains fournisseurs. 
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La stratégie actuelle du Mipih visant à limiter la dégradation de son besoin en fonds de roulement en 

allongeant le délai de paiement de ses fournisseurs se fait donc au détriment d’établissements de soins dont 

la santé financière est parfois fragile. 

 

 

6.6.3. Une situation de trésorerie non soutenable 
 

La contraction du fonds de roulement, conjuguée à un alourdissement du besoin en fonds 

de roulement, a conduit à une dégradation du niveau de trésorerie qui présentait, fin 2016 et fin 

2017, un besoin de plus de 22 jours de charges courantes (- 3,9 M€). Une amélioration s’esquisse 

fin 2018, mais doit être confirmée. 

 
tableau 47 : La formation de la trésorerie, en € 

 
Source : balances, retraitement CRC 

 

Le Mipih a dû faire appel à des lignes de trésorerie pour faire face à ses engagements 

courants. En 2017, le coût de la ligne de trésorerie s’est élevé à 60 000 €.  

 
tableau 48 : Coût annuel de la ligne de trésorerie, en € 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coût 25 382 57 091 56 298 89 575 90 373 60 556 NC 

Source : Mipih 

 

En 2018, deux lignes de trésorerie de 2 M€ et de 3 M€ lui ont permis d’assumer ses charges 

courantes. 

 

La pérennité financière du Mipih repose aujourd’hui sur le recours aux lignes de trésorerie 

et sur sa faculté à mobiliser des emprunts auprès des établissements bancaires. Si les adhérents du 

Mipih ne s’acquittent pas de leurs factures avec plus de diligence, ils exposent le groupement à un 

risque de liquidité.  

 

 

 Conclusion : un équilibre financier à atteindre 
 

La situation financière du Mipih est à considérer avec précaution car ses agrégats financiers 

sont faiblement significatifs. 

 

Le niveau de la capacité d’autofinancement n’est pas ici pertinent : 

 parce qu’il est dépendant du niveau de production immobilisée, qui actuellement n’est pas 

calculé au réel mais constitue une variable d’ajustement destinée à afficher un résultat 

comptable proche de l’équilibre ; 

 parce que les investissements ont vocation, dans le modèle financier du Mipih, à être financés 

par la cotisation Fidel des adhérents. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol° en VA Evol° en %

Fonds de roulement net 

global 
8 457 597        4 972 975         4 182 871       2 750 743       2 408 923       5 297 751      5 209 551       3 248 046 -   -38,4%

Besoin en fonds de 

roulement 
8 150 177        5 573 027         5 111 023       5 854 236       6 177 222       9 218 642      7 510 112       640 065 -      -7,9%

Trésorerie 307 420           600 052 -           928 152 -         3 103 493 -      3 768 299 -      3 920 891 -     2 300 561 -      2 607 982 -   

Trésorerie en nombre de 

jours de charges 
2,3                   4,1 -                  6,1 -                 19,1 -               22,9 -              22,2 -              12,5 -              

Trésorerie 307 420           600 052 -           928 152 -         3 103 493 -      3 768 299 -      3 920 891 -     2 300 561 -      2 607 982 -   -848,3%
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Il n’en demeure pas moins que l’évolution des produits, en retrait par rapport à celle des 

charges, et plus particulièrement des charges de personnel, constitue un signal d’alerte fort. Bien 

qu’en amélioration en 2018, la situation financière demeure tendue.  

 

De surcroît, les mécanismes budgétaires utilisés sur la période traduisent une situation de 

cavalerie qui n’est pas soutenable dans le temps.  

 

Enfin, alors même que le niveau d’endettement du Mipih frôle les seuils d’alerte, le niveau 

du fonds de roulement du GIP est insuffisant pour financer un besoin en fonds de roulement alourdi 

par les nombreux impayés auquel il est confronté. Le Mipih est aujourd’hui exposé à un risque de 

liquidité.  

 

Des mesures d’urgences ont été adoptées en 2018, avec notamment le non-renouvellement 

des contrats des prestataires sous-traitants (SSII)121. Un plan de performance, adopté en 2018 (CAP 

2020), prévoit une amélioration de la situation financière du Mipih de 3 M€ en 2019 et en 2020. Il 

repose à plus de 60 % sur des augmentations de recettes. Les mesures d’économies prévues sont 

regroupées dans l’axe intitulé « dépenser mieux » consacré à l’optimisation de la gestion 

financière. Il est décliné en quatre actions122 non encore traduites par une mise en œuvre 

d’économies structurelles. Les mesures d’économies doivent être davantage formalisées et 

chiffrées de manière plus précise. 

 

Bien qu’en amélioration en 2018, la situation financière demeure tendue. Les mesures de 

redressement doivent donc être encouragées, poursuivies et approfondies. 

 

Recommandation 

9. Permettre le redressement financier de l’organisme en mettant en œuvre des 

mesures d’économie structurelles. Non mise en œuvre. 

 

 

 

7. LE DEVENIR DE LA STRUCTURE : ENJEUX, OPPORTUNITÉS 

ET MENACES 
 

 Les nouveaux axes stratégiques 
 

La stratégie du Mipih pour la période 2018-2020 repose sur les axes suivants : 

 développer la performance (dans le cadre du programme cap 2020) ; 

 construire une offre de services e-santé ; 

 contribuer à la digitalisation de l’hôpital ; 

 répondre aux enjeux des GHT ; 

                                                 
121 Cf. PV du comité mixte du 5 juillet 2018. 
122 1) Conduire les projets internes comme externes en pilotant la marge (« acculturer les équipes au pilotage de la marge ; mesurer, 

piloter les dépenses et recettes des projets ; développer la culture de l’écrit (avenants pour tendre vers une exhaustivité des 

recettes ») ; 2) Adapter l’offre économique (aux GHT) (« proposer une nouvelle offre permettant de fidéliser, voire d’obtenir 

de nouveaux adhérents GHT ; répondre aux attentes des établissements ; fidéliser, consolider notre chiffre d’affaires ») ; 

3) Optimiser et structurer la fonction achat ; 4) Améliorer le pilotage du besoin en fonds de roulement et développer la politique 

de recouvrement. 
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 promouvoir l’offre d’hébergement de données en santé ; 

 investir le marché du domaine médical ; 

 rechercher de nouveaux relais de croissance. 

 

Ces axes montrent son ambition pour développer son champ d’activité, dans un marché de 

la santé fermé.  

 

L’activité d’hébergement des données en santé, qui constitue un de ses points forts, subit 

aujourd’hui la concurrence de grands groupes internationaux qui se sont positionnés sur ce 

segment et ont, à la suite du Mipih, été certifiés hébergeurs de données en santé. Mi-mai 2019, 17 

entités étaient certifiées HDS (hébergeurs de données de santé), dont plusieurs groupes 

internationaux ayant une surface financière et une sphère d’influence considérables123. 

 

L’ouverture à des domaines d’activité hors champ de la santé n’a pas encore trouvé sa 

traduction concrète, et devra être compatible avec le statut de GIP.  

 

Dans cette attente, le Mipih étend son offre en dehors du champ administratif en proposant 

des solutions sur le dossier patient. Cette réorientation est d’autant plus pertinente que la croissance 

en matière d’informatique hospitalière est essentiellement portée, depuis quelques années, par le 

développement du segment médical ; le segment administratif étant moins dynamique. 

 

 

7.1.1. Le dossier patient 
 

Depuis 20 ans, le Mipih est resté dans son cœur de métier d’éditeur de gestion 

administrative, développant une stratégie d’intégration de l’ensemble des dossiers patients 

informatisés (DPI) du marché. Cette stratégie lui a permis de devenir le leader de la diffusion 

auprès des hôpitaux de la gestion administrative (gestion administrative du malade, gestion 

économique et financière et gestion des ressources humaines) et premier exploitant public de paie 

avec environ 300 000 bulletins par mois. 

 

Dans la période récente, le GIP a été sollicité par ses adhérents « pour avoir une offre 

médicale afin de pallier les errements successifs des éditeurs médicaux dans leur politique de 

diffusion des logiciels pas toujours efficients, et d’une politique industrielle faites de rachats de 

sociétés éditrices, de disparitions de certains et de modifications de leur offre DPI »124. 

 

Dans un premier temps, le Mipih a été contacté par les hospices civils de Lyon (HCL) pour 

l’étude d’un partenariat autour du dossier patient, avec notamment la reprise de ses 

développements. Après plusieurs mois d’échanges, le Mipih et le GIP SIB ont décidé de faire une 

offre de partenariat aux HCL, qui aurait pu aboutir à la constitution d’une unique offre publique 

de dossier patient. Les HCL ont finalement fait un choix différent et ont décidé de conserver le 

développement et la diffusion de leur solution. 

 

                                                 
123 Notamment Microsoft corporation, Amazon web services (AWS), Cheops technology. 
124 Courriel du secrétaire général du Mipih du 15 avril 2019. 
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Suite à cette décision, le SIB et le Mipih ont décidé d’élargir leur partenariat au champ du 

DPI Sillage du SIB, en deux temps : 

 dans un premier temps, le Mipih doit assurer le support du dossier patient Sillage pour ses 

adhérents ; 

 dans un second temps, il pourra être formé par les équipes du SIB à la diffusion du logiciel 

Sillage. 

 

En complément de ce partenariat public/public, le Mipih précise qu’il a « en transparence 

avec ses adhérents et ses partenaires industriels », lancé un appel d’offre pour « diversifier son 

pôle médical et pouvoir intervenir dans le cadre de solutions logicielles ». 

 

Il a ainsi retenu deux éditeurs dont le GIP est devenu diffuseur, support et hébergeur : la 

société privée Softway (dont le logiciel de DPI se nomme « Hôpital manager ») pour le MCO, et 

Evolucare pour les soins de suites afin de couvrir les principaux besoins en matière de système 

d’information hospitalière. Aujourd’hui, les équipes sont constituées, la formation des 

collaborateurs en cours, la démarche « commerciale » en phase d’élaboration. 

 

Le Mipih sera à terme diffuseur de plusieurs logiciels de dossier patient informatisé : 

 Hôpital manager de la société privée Softway ; 

 Osiris de la société privée Evolucare ; 

 Sillage du SIB. 

 

Nonobstant l’arrêt des discussions avec les HCL le Mipih serait diffuseur de trois produits 

dont deux sont directement concurrents. Selon le Mipih « proposer une alternative public-privé, 

Sillage-Hôpital manager sera une opportunité supplémentaire de choix pour nos adhérents ». Le 

Mipih se positionne ainsi sur le volet DPI en qualité de revendeur en proposant à ses adhérents un 

catalogue de produits différents pour répondre à un même besoin.  

 

Il s’agit, selon le Mipih, « d’une stratégie de partenariat pleinement consciente et 

maîtrisée ». 

 

 

7.1.2. L’enjeu des groupements hospitaliers de territoire 
 

Les GHT ont été créés par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du 

système de santé, dont l’article 107 dispose que chaque établissement public de santé, sauf 

dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, est partie à une convention de 

GHT. Le GHT a vocation à permettre aux établissements de « mettre en œuvre une stratégie de 

prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des 

soins sécurisés et de qualité ». Il doit assurer la rationalisation des modes de gestion par une mise 

en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. 
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Son article 107 prévoit la mise en place de fonctions mutualisées obligatoires, qui seront 

assurées par l’établissement support de GHT désigné par la convention constitutive, parmi 

lesquelles : 

 la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier 

convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge 

coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement ; 

 la gestion d’un département de l’information médicale de territoire ; 

 la fonction achats ; 

 la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans 

de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des 

établissements du groupement. 

 

Ces mutualisations de fonctions, portées par l’établissement support, ont des incidences 

fortes sur les systèmes d’information hospitaliers et impliquent la mise en place, à l’échelle de 

chaque GHT, d’un système d’information convergent125. 

 

Dès lors, une concentration du nombre de décideurs, passant de plus d’un millier 

d’établissements publics de santé à 135 GHT, et un processus d’homogénéisation au sein de 

chaque GHT du système d’information hospitalier sont à prévoir. 

 

Le Mipih a anticipé cette réforme et s’est positionné très tôt comme prestataire au service 

des GHT, en proposant notamment : 

 un identifiant unique du patient, permettant aux établissements d’un même GHT de partager les 

données de leurs patients ; 

 un outil à disposition du département d’information médicale GHT, avec Capitools ; 

 un outil facilitant les échanges entre établissements d’un même GHT pour permettre un pilotage 

de la fonction achat depuis l’établissement support, avec la solution SIHA ; 

 une plateforme décisionnelle transversale destinée à faciliter le pilotage du GHT. 

 

Le positionnement du Mipih est actuellement plutôt favorable puisqu’il est présent, au 

1er janvier 2019, dans 58 des 135 sites supports avec Magh2, dans 55 sites supports avec Agirh, 

dans 49 sites avec Pastel et dans 22% des sites supports avec Ql.  

 

La prospective réalisée début 2019 fait état de perspectives favorables : près de la moitié 

des GHT (64) sont identifiés comme des points propices à l’ancrage du Mipih avec d’éventuelles 

possibilités d’extension, 28 GHT sont considérés comme « à risque », 3 GHT perdus et 40 à 

prospecter. 

 

                                                 
125 « De fait, le maintien de systèmes d’information hétérogènes et multiples au sein des établissements parties au GHT, même s’ils 

sont partiellement interopérables, ne permettra pas d’évoluer vers des missions transversales au niveau des GHT, ni de 

développer la mutualisation des fonctions supports. En outre, leur maintien en fonctionnement, par la direction des systèmes 

d’information de l’établissement support pour le GHT, serait complexe et non viable. L’objectif est d’homogénéiser de façon 

progressive le système d’information hospitalier (SIH) au sein du GHT : que l’ensemble des établissements parties utilise à 

terme, pour chaque domaine métier, une même brique applicative fonctionnant sur une infrastructure technique commune (le 

même dossier patient informatisé, le même SI de gestion des ressources humaines, etc.) : il ne s’agit donc pas d’avoir un seul et 

unique logiciel qui couvrirait l’ensemble des métiers ». Extrait du guide du système d’information de la direction générale de 

l'offre de soins (DGOS). 
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Son attitude proactive lui a permis de conforter son positionnement. Ses concurrents privés 

(Maincare, AGFA) déploient toutefois des stratégies agressives. L’avenir du Mipih va donc 

dépendre de sa capacité à se positionner sur les GHT qu’il a identifiés comme étant à prospecter.  

 

 

 Un statut de GIP inadapté à l’intervention sur un marché concurrentiel 
 

Le Mipih a historiquement été conçu comme une prolongation administrative des hôpitaux 

qui se sont regroupés pour le constituer. Son financement, partiellement fondé sur les cotisations 

de ses membres, son fonctionnement mutualiste initialement conçu pour les seuls besoins de ses 

adhérents, la nomenclature comptable adoptée jusque fin 2017 (nomenclature M91 des 

établissements publics administratifs) ainsi que son personnel – à l’origine essentiellement 

constitué de personnels mis à disposition par les établissements membres – justifiaient sa 

qualification de service public administratif. 

 

Toutefois, le Mipih a évolué, son activité s’est fortement développée. Il s’inscrit désormais 

dans une stratégie de conquête de nouveaux marchés à la recherche de nouveaux clients, y compris 

en dehors du champ de la santé (cf. 1.1.3). Ses recettes constituent de plus en plus la contrepartie 

des prestations fournies et répondent de moins en moins à une logique mutualiste (cf. 2.5). Il 

intervient sur un marché concurrentiel au même titre que des prestataires privés que ce soit en 

matière d’édition ou de diffusion de logiciels, d’hébergement de données, de formations, etc. Il a 

enfin adopté, en 2018, la nomenclature M95 des établissements public industriels et commerciaux 

(M95). 

 

L’ensemble de ces éléments plaide pour une requalification du Mipih en établissement 

public industriel et commercial. Les modalités actuelles de gestion d’un GIP, relevant du service 

public administratif, sont en discordance croissante avec les impératifs qui s’imposent à lui, 

notamment en termes de gestion du personnel. Il conviendrait qu’il reconsidère son statut pour 

l’adapter à la réalité de son fonctionnement de service public à caractère industriel et commercial, 

ce qu’il a commencé à faire en changeant de nomenclature comptable en 2018.  

 

Cette requalification a cependant des incidences fortes, en particulier : 

 en matière fiscale, les prestations à destination de ses adhérents ne seraient plus exonérées de 

TVA comme actuellement ; 

 ses personnels ne seraient plus soumis à un régime de droit public mais au code du travail ; 

 les modalités de mise en concurrence de ses prestations devraient être revues. 

 

Le Mipih réfléchit à une refonte de son statut. 

 

Au-delà de son cas, la question du statut des groupements d’intérêt public intervenant en 

matière de système d’information dans le domaine de la santé reste posée. 

 

Recommandation 

10. Adapter le cadre juridique pour mettre en œuvre la stratégie du Mipih. Non mise 

en œuvre. 

 

*** 
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ANNEXES 
 

annexe 1 : Les produits du Mipih 

 
Source : Mipih 

 
Source : Mipih 
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annexe 2 : Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée par le Mipih en 2016 et 2017 
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annexe 3 : La synthèse des réponses au questionnaire adressé aux adhérents par la CRC Occitanie en 

janvier 2019 
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annexe 4 

 
tableau 49 : Registre des risques sur un projet de mise en œuvre de la GRH (logiciel Agirh du Mipih) aux hôpitaux universitaires de Strasbourg 

 
Source : Mipih 
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tableau 50 : Registre des risques sur un projet de mise en œuvre de plusieurs applications au CH de Bourgoin-Jallieu 

 

 
Source : Mipih 
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GLOSSAIRE 
 

AG assemblée générale 

AMOA assistance à maîtrise d’ouvrage 

BMP bureau de management des projets 

CA conseil d’administration 

CAF capacité d’autofinancement 

CDD contrat à durée déterminée 

CDI contrat à durée indéterminée 

CH centre hospitalier 

CHU centre hospitalier universitaire 

CRC chambre régionale des comptes 

DAF direction des affaires financières 

DPI dossier patient informatisé 

EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPRD état prévisionnel des recettes et des dépenses 

EPSM établissement public de santé mentale 

ERP enterprise Resource Planning = progiciel de gestion intégré 

ESPIC établissement de santé privé d'intérêt collectif 

ETP équivalent temps plein 

ETPT équivalent temps plein travaillé 

FDS frais de structure 

Fidel fonds d’investissement au développement et à l’édition de logiciels 

FPH fonction publique hospitalière 

GAM gestion administrative du malade 

GED gestion électronique des documents 

GEF gestion économique et financière 

GHT groupement hospitalier de territoire 

GIE groupement d’intérêt économique 

GIP groupement d’intérêt public 

GRH gestion des ressources humaines 

HDS hébergeur de données en santé 

MAD mise à disposition 

MCO médecine chirurgie obstétrique 

Mipih Midi-Picardie informatique hospitalière 

NTIC nouvelles technologies de l’information et de la communication 

OCDE organisation de coopération et de développement économiques 

PGI progiciel de gestion intégré 

PV procès-verbal 

QHN qualité hôpital numérique 

SIB syndicat interhospitalier de Bretagne 

SIH système d’information hospitalier 

Sihpic syndicat inter-hospitalier de Picardie 

SSII société de services en ingénierie informatique 

TIC technologies de l’information et de la communication 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 24 mars 2020 de M. Pierre Maggioni, directeur général du Mipih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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