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SYNTHESE 

Chaque paragraphe est numéroté en continu dans la marge de gauche afin de faciliter 
la rédaction des réponses aux observations.

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a inscrit au programme de ses travaux pour 
2019 le contrôle des comptes et de la gestion du groupe hospitalier Paris Saint Joseph. Le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) est un établissement privé sans but lucratif, géré par la 
fondation hôpital Saint-Joseph. Les travaux d’instruction sur pièces et sur place se sont déroulés 
en 2019. Le rapport d’observations provisoires a été envoyé à la fondation en mars 2020 au titre 
de la contradiction. Compte tenu de délais de réponse prorogés en raison de la crise sanitaire, le 
rapport définitif a été délibéré par la chambre en septembre 2020. Il ne porte aucune appréciation 
sur la gestion de la crise sanitaire. 

Le groupe hospitalier Paris Saint Joseph est un hôpital important du sud parisien depuis qu’il a 
absorbé en 2006 deux établissements voisins, l’hôpital Saint Michel et l’hôpital Notre-Dame du 
Bon Secours. Il est au centre d’une « cité hospitalière », abritant d’autres structures de soins 
implantées sur son site dans le 14ème arrondissement de Paris. 

Une gouvernance efficace 

La gouvernance du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est assurée par des instances aux rôles 
bien définis et complémentaires. Le conseil d’administration veille au respect des grandes 
orientations, conformément aux vœux des fondateurs, tandis que l’équipe de direction assure la 
conduite opérationnelle de l’établissement dans une logique entrepreneuriale. Le corps médical 
bénéficie d’un positionnement très favorable en matière décisionnelle. 

Deux entités, la société civile immobilière Saint-Joseph, à laquelle la fondation a confié la gestion 
d’une partie de son patrimoine immobilier, et l’association Marie-Thérèse font l’objet de 
conventions réglementées donnant lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes, en 
raison de la présence, au sein de leurs organes de direction, de membres communs avec ceux 
de la fondation. 

Une activité très dynamique et une situation financière favorable 

Le groupe hospitalier Paris Saint Joseph exerce exclusivement des activités de médecine, de 
chirurgie et d’obstétrique. Son volume d’activité a progressé de 17 % entre 2016 et 2018 pour 
atteindre 64 508 séjours en 20181, ce qui lui a permis d’affermir sa position au sein de son territoire 
de santé où la concurrence est pourtant rude. L’établissement est géré de façon rigoureuse à la 
recherche permanente de l’efficacité économique. 

Dans la suite de sa politique de croissance externe, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
connaît un développement majeur grâce à la fusion-absorption effective depuis le 1er janvier 2020 
avec le centre hospitalier Marie Lannelongue situé au Plessis-Robinson, de renommée 
internationale dans le domaine cardiaque, thoracique et vasculaire. 

La situation financière du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est saine. L’exploitation dégage 
un excédent croissant. Le résultat net a atteint 1,8 M€ en 2018. Ces bons résultats, s’ils 
proviennent indéniablement du dynamisme de l’activité, ont néanmoins été obtenus grâce aux 
aides de la tutelle et notamment à une subvention de 10 M€ par an accordée en 2006 lors du 
regroupement avec l’hôpital Saint-Michel et l’hôpital Notre-Dame du Bon Secours.  

1 Données Hospidiag 
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Des relations financières complexes avec la société civile immobilière 

La société civile immobilière Saint-Joseph a réalisé les investissements consécutifs à la 
restructuration de 2006 en contractant un emprunt de 96 M€, dont le groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph assure le remboursement par le biais d’un loyer de 9 M€ par an. 

Le groupe hospitalier a bénéficié d’aides de la part de l’agence régionale de santé depuis 2006 
pour mener à bien l’absorption des deux établissements précités en consolidant l’offre de soins 
dans le sud-ouest parisien. Ces aides s’élèvent à 5 % des produits courants de fonctionnement 
entre 2016 et 2018. L’équilibre financier du groupe étant atteint, le niveau de ce soutien, dans le 
contexte de la fusion avec le centre Marie Lannelongue et le projet de reconstruction de ce 
dernier, est appelé à évoluer, entraînant une révision des flux financiers entre le groupe hospitalier 
et sa société civile immobilière. La chambre invite l’établissement à les clarifier et à en améliorer 
la transparence. 

Une gestion rigoureuse mais des améliorations à mettre en place en matière de ressources 
humaines et de commande publique 

L’établissement emploie plus de 2 500 salariés. Il gère ses effectifs et sa masse salariale de 
manière rigoureuse et mène une politique d’intéressement à la fois globale et ciblée sur certaines 
catégories d’agents, en fonction d’objectifs définis. 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph offre un large éventail d’avantages sociaux à ses 
salariés. Néanmoins, l’absentéisme et le taux de rotation des personnels sont en augmentation. 
Les départs, liés notamment aux démissions et aux licenciements, ont progressé en 2018. La 
chambre invite l’établissement à renforcer son dispositif de lutte contre les risques psychosociaux.

Enfin, l’établissement est un pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique et 
ses procédures internes d’achat doivent s’ajuster au cadre réglementaire applicable. 

Dans ce contexte, la chambre formule trois recommandations. 
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RAPPEL(S) AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation n° 1 : Clarifier les relations financières entre la fondation et la société civile 

immobilière Saint-Joseph dans un paragraphe spécifique des rapports 

de gestion annuels retraçant les différents flux (loyers, prêts, 

subventions, etc.). ............................................................................. 56

Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques psycho-

sociaux conformément aux articles L 4121-3 et R4121-1 du code du 

travail qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’évaluer les 

risques pour la santé et la sécurité des salariés et de transcrire dans un 

document unique les résultats de cette évaluation. .......................... 65

Recommandation n° 3 : Appliquer les dispositions prévues par le code de la commande 

publique et adapter en conséquence le guide interne de l’achat. ..... 68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

PROCÉDURE 

L'article L. 211-7 du code des juridictions financières, entré en vigueur le 27 janvier 2016, 
dispose que « Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article 
L. II 1-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes 
morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé 
publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un 
groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des 
comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ». Sur le 
fondement de cet article, la chambre régionale des comptes Île-de-France a inscrit au 
programme de ses travaux pour 2019 le contrôle des comptes et de la gestion du groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ), géré par la fondation Hôpital Saint-Joseph dont le 
siège est situé 185 rue Raymond Losserand -75 014 - Paris. 

Par avis n° 2018-005, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-
France a confirmé la compétence de la chambre, en fait et en droit, pour contrôler les comptes 
et examiner la gestion du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph au cours des exercices 2016 
à 2019.  

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a inscrit au programme de ses travaux 
pour 2019 le contrôle des comptes et de la gestion du groupe hospitalier Paris Saint Joseph. 
Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) est un établissement privé sans but lucratif, 
géré par la fondation hôpital Saint-Joseph. Les travaux d’instruction sur pièces et sur place se 
sont déroulés en 2019. Le rapport d’observations provisoires a été envoyé à la fondation en 
mars 2020 au titre de la contradiction. Compte tenu de délais de réponse prorogés en raison 
de la crise sanitaire, le rapport définitif a été délibéré par la chambre en septembre 2020. Il ne 
porte aucune appréciation sur la gestion de la crise sanitaire.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction, telles qu’elles 
sont définies par le code des juridictions financières et précisées par le recueil des normes 
professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes, sont présentées en 
annexe n° 1.  
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OBSERVATIONS 

1 UN HÔPITAL GÉRÉ PAR UNE FONDATION SOUCIEUSE DE SA 
PÉRENNITÉ 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph résulte du regroupement, en 2006, de trois hôpitaux 
du sud parisien fondés au 19ème siècle, l’hôpital Saint-Joseph, l’hôpital Notre-Dame du Bon 
Secours2 et l’hôpital Saint-Michel3. Cette fusion a entraîné une réorganisation des activités et 
leur transfert progressif sur le seul site de Saint-Joseph en mars 2011.  

C’est devenu un établissement majeur du sud parisien, qui emploie plus de 2 000 agents est 
dont le budget était de 275 M€ en 2018. 

Implantation géographique du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Source : Chambre régionale des comptes - openstreetmap 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un hôpital généraliste dispensant exclusivement 
des soins de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. Il se positionne comme hôpital de 
proximité mais aussi de recours pour des spécialités de pointe. Son bassin de recrutement 
recouvre principalement les 14ème et 15ème arrondissements de Paris et les communes 
environnantes (Vanves, Malakoff et Montrouge). Il attire également des patients des autres 
arrondissements parisiens, de l’Île-de-France et de l’étranger. Son bassin de population est 
particulièrement âgé et cette population vieillissante est en augmentation. 

Le territoire de santé se caractérise par une offre de soins dense et le groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph opère dans un contexte de très forte concurrence, issue du privé lucratif pour la 
chirurgie et de l’AP-HP pour la médecine et l’hospitalisation de jour (HDJ). 

2 Anciennement implanté au 66, rue des plantes dans le 14ème arrondissement. 
3 Anciennement au 33, rue Olivier de Serres dans le 15ème arrondissement. 
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1.1 Un hôpital géré par une fondation 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC), géré par la fondation Hôpital Saint-Joseph. 

Il ne détient pas la personnalité juridique. Son directeur général jouit d’une délégation de 
compétence de la part du président de la fondation, seul ordonnateur, et détient une délégation 
de signature accordée le 16 décembre 2008 par le conseil d’administration de la fondation, 
ainsi que prévu par le règlement intérieur (article 22).  

La fondation hôpital Saint-Joseph est issue de la transformation de l’association Hôpital Saint-
Joseph fondée en 1919. Officiellement constituée et reconnue d’utilité publique le 
22 mars 1977, elle est habilitée à recevoir des dons et legs.  

Elle a pour but d’assurer le fonctionnement et l’entretien du groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph et de poursuivre l’œuvre entreprise par le fondateur4 de l’hôpital en 1878. Ses 
valeurs privilégient l’accueil, l’éthique, le professionnalisme et l’esprit d’équipe. La fondation 
gère également un institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) et un foyer de jeunes 
travailleurs. 

Les fondations reconnues d'utilité publique 

Une fondation consiste en la cession irrévocable, par donation ou par legs, par une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales, de ressources, de biens ou de droits, en vue de 
la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. La dotation initiale doit être 
d'au moins un million et demi d'euros. 

Le décret qui accorde la reconnaissance d'utilité publique est publié au journal officiel des 
associations et fondations d’entreprise. Les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique 
sont établis conformément à des statuts-types. 

Les ressources annuelles de la fondation se composent principalement des revenus de la 
dotation initiale et des biens qu’elle détient (droits d'auteur, revenus de placements, etc.), de 
nouveaux dons, ou legs, des subventions qui peuvent lui être accordées et des revenus 
provenant de ses ventes ou prestations de service. 

La fondation adresse, chaque année, son rapport d'activité, son budget prévisionnel, et ses 
comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes à la préfecture de son siège social, 
au ministère de l'intérieur (bureau des associations et fondations) et aux ministres en charge 
de son domaine d'action. 

Le conseil d’administration comprend un commissaire du gouvernement, désigné par le 
ministère de l’intérieur, chargé de constater que les décisions du conseil d’administration sont 
conformes aux missions et aux statuts de la fondation, et d’alerter les autorités compétentes 
dans le cas contraire.  

4 Monseigneur d’Hulst (10 octobre 1841-6 novembre 1896) a fondé en 1878 avec des familles fondatrices l’œuvre de l’hôpital 
Saint Joseph. Il a été le premier recteur de l’Institut catholique de Paris et député du Finistère. 
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Les statuts de la Fondation Hôpital Saint-Joseph sont conformes aux statuts types des 
fondations reconnues d’utilité publique. Leur modification a été approuvée par arrêté du 
ministre de l’intérieur du 7 novembre 2017, comme prévu par la réglementation5. 

La fondation est administrée par un conseil composé de 12 membres, dont deux au titre de 
membres de droit, un au titre de descendants des familles donatrices et des amis de la 
fondation, et neuf au titre de personnalités qualifiées. Le collège des membres de droit 
comprend l’archevêque de Paris (ou son représentant) et un représentant désigné par accord 
entre la supérieure générale de la congrégation des filles de la charité et la supérieure générale 
de la congrégation des religieuses augustines de Notre-Dame de Paris.  

Le conseil élit parmi ses membres un président. Il désigne également un bureau de quatre 
membres constitué du président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Le 
président et le trésorier sont bénévoles, comme tous les membres du conseil d’administration 
(article 6). 

Les comptes de la fondation Hôpital Saint-Joseph incluent trois secteurs d’activité : le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph, l’Institut de formation en soins infirmiers et la « gestion 
propre ». Cette dernière recouvre essentiellement les activités immobilières de la fondation : 
les étages supérieurs du bâtiment Losserand ont été concédés à un bailleur social qui a créé 
un foyer de jeunes travailleurs. Elle recense également les dons ou legs qui ne sont pas fléchés 
vers l’hôpital, par exemple les dons reçus pour la rénovation de la chapelle. 

Les statuts (article 8) prévoient la création de fondations individualisées placées sous l’égide 
de la fondation Saint-Joseph. À ce jour, cette possibilité n’a pas été mise en œuvre. 

Conformément à l’avis de compétence du ministère public, le contrôle a porté exclusivement 
sur le groupe hospitalier. 

1.2 En relation avec de nombreuses autres entités 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph entretient un réseau de relations très dense avec de 
nombreuses entités. Il a signé plus de 200 conventions avec des structures aussi diverses que 
des centres hospitaliers universitaires (dont l’AP-HP, les centres hospitaliers universitaires de 
La Réunion et de Caen), dix hôpitaux (dont l’hôpital Sainte Anne), treize cliniques privées, 
quatre fondations (dont la fondation Rothschild), les instituts mutualiste Montsouris et Curie, 
six centres de radiologie ou d’imagerie médicale, douze établissements d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes, sept résidences de retraite, de multiples associations, des 
banques et des compagnies d’assurance.  

Deux entités font l’objet de conventions réglementées donnant lieu à un rapport spécial du 
commissaire aux comptes, en raison de la présence, au sein de leurs organes de direction, de 
membres communs avec ceux de la fondation6.  

La fondation a externalisé la gestion d’une partie de son patrimoine immobilier à une société 
civile immobilière, la société civile immobilière Saint-Joseph. Cette société civile immobilière 
dispose d’une personnalité juridique distincte mais a la même direction que la fondation en la 
personne de son président. Elle est constituée de deux associés : la fondation Hôpital 
Saint-Joseph détenant 99 % des parts sociales et l’association Marie-Thérèse détenant 1 %. 

5 La demande de modification des statuts d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique doit être adressée au 
ministère de l’intérieur. L’approbation peut être donnée par décret ou par arrêté du ministre de l’Intérieur (site du ministère de 
l’Intérieur- bureau des associations et des fondations). 
6 En application de l’article L. 612-5 du code de commerce. 
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Par acte authentique en date du 15 février 1996, la fondation Hôpital Saint Joseph a consenti 
à la société civile immobilière Saint Joseph un bail à construction portant sur l’ensemble du 
site immobilier situé 185 rue Raymond Losserand à Paris 14ème pour une durée de 30 ans 
venant à expiration le 31 décembre 2025. Cet ensemble immobilier compte notamment le 
bâtiment Saint-Vincent, bâtiment des urgences7. La société civile immobilière Saint-Joseph a 
pris en charge la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation du site hospitalier 
qu’elle a financés par le biais d’emprunts bancaires. Ces bâtiments étant exploités par la 
fondation Hôpital Saint-Joseph pour son activité hospitalière, la société civile immobilière 
Saint-Joseph a consenti à la fondation un bail civil unifié de location des bâtiments édifiés 

Une autre société civile immobilière, la société immobilière Pomme d’Api, a été créée en 2019 
pour réaliser des travaux immobiliers pour la crèche du personnel. 

L’association Marie-Thérèse gère quatre centres de santé dont l’un est installé sur le site8. Le 
président du conseil d’administration de la fondation Hôpital Saint-Joseph siège au conseil 
d’administration de l’association Marie-Thérèse tandis qu’un administrateur de l’association 
Marie-Thérèse siège au conseil d’administration de la fondation. 

Le site actuel du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, de 5,5 hectares, appartient à la 
fondation. Il abrite également plusieurs établissements indépendants :

 la clinique Arago, spécialisée dans l’orthopédie ;  
 l’hôpital gériatrique Léopold Bellan, qui a bénéficié en février 2015 du transfert du 

service gériatrie de 15 lits du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ;  
 l’association pour l’utilisation du rein artificiel (ARU) pour la prise en charge 

spécialisée des complications des patients dyalisés ; 
 la fondation hospitalière Sainte-Marie, vers qui le groupe hospitalier Paris Saint-

Joseph a transféré son activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) en 2010 
pour la prise en charge complémentaire des pathologies osseuses ; 

 une maison médicale de garde. 

La cité hospitalière 

Source : Chambre régionale des comptes - openstreetmap 

7 Hors extensions 2015 et 2020 des urgences. 
8 Les autres sont situés dans le 18ème arrondissement de Paris et à Malakoff. Depuis mai 2019, un quatrième centre a ouvert dans 
le 20ème arrondissement de Paris. 
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Depuis 2016 l’ensemble ainsi constitué forme une « cité hospitalière », sans personnalité 
morale, dont le projet médical 2014-2018 conclu avec l’ensemble des acteurs organise les 
relations fonctionnelles entre les différentes entités. Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
assure la prise en charge des urgences, de l’imagerie médicale et des analyses biologiques. 
La maison médicale de garde et le centre de santé Marie-Thérèse assurent par ailleurs les 
soins de premier recours. La pharmacie à usage intérieur (PUI) est gérée avec l’hôpital 
Léopold Bellan par le biais d’un groupement de coopération sanitaire. 

Les relations entre les différentes structures donnent lieu à des flux financiers, notamment 
sous forme de loyers et de prestations de service. 

1.3 Les projets médicaux successifs, attentifs à la rentabilité des activités 

Les projets médicaux 2014-2018 puis 2017-2018 sont ambitieux et mettent l’accent sur un 
développement maîtrisé des activités. 

1.3.1 Le projet médical 2014-2018 

Le projet médical 2014-2018 mettait l’accent sur la nécessité d’augmenter les activités 
générant de la marge suivant trois axes. 

Le premier axe prévoit le développement de l’offre en cancérologie et en périnatalité, le 
transfert en février 2015 du service gériatrie de 15 lits à l’hôpital Léopold Bellan, qui arrive sur 
le site de la cité hospitalière, la création d’un hôpital de jour en médecine, la création de 38 
places supplémentaires en chirurgie et le renforcement de l’offre de soins pour les accidents 
vasculaires cérébraux. Au titre des missions de services publics, sont préconisés, en 
cohérence avec le schéma régional d’organisation sanitaire de l’époque : un projet de 
développement des urgences, le renforcement des liens avec l’université Paris Descartes et 
le développement de la recherche clinique et le développement de la chirurgie ambulatoire.9

Le deuxième axe, intitulé « Le Groupe Paris Saint-Joseph dans la ville », développe le projet 
médical avec la cité hospitalière et le parcours patient ville-hôpital. L’amélioration du parcours 
patient ville-hôpital prévoit l’approfondissement des relations avec la médecine de ville, le 
déport de consultations dans des centres de santé, le développement de la télémédecine et 
une meilleure organisation de la sortie du patient. 

Le troisième prévoit le développement des disciplines de spécialités avec : 

 des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées en médecine (sous forme 
d’hôpitaux de jour ou de succession de consultations et d’examens organisés le 
même jour), la coordination des parcours de soins complexes et l’optimisation des 
parcours patient en ambulatoire ; 

 le développement des techniques interventionnelles sous imagerie et des 
techniques mini-invasives ; 

 le renforcement du plateau technique en imagerie médicale et en explorations 
fonctionnelles ; 

9 Le taux de chirurgie ambulatoire était en 2013 inférieur à la moyenne régionale. 
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 et la prise en charge par pathologie autour d’instituts de référence spécialisés 
(institut du glaucome, institut de proctologie, institut endovasculaire, institut de 
l’ostéoporose, institut de la cicatrisation) ou autour de centres de prise en charge 
multidisciplinaires de pathologies complexes (centre de l’endométriose, centre du 
psoriasis, centre de l’incontinence, centre de l’obésité, centre de la thyroïde, centre 
du fibrome, centre de péri néologie et centre du rachis et consultations labellisées 
douleurs chroniques). 

1.3.2 Le projet médical 2017-2018 

Le projet médical 2017-2018, inclus dans le projet d'établissement 2017-2020, poursuit la 
recherche de rentabilité des activités. Face à la croissance des dépenses dans un contexte 
d’activité stagnante, à la menace de réduction des tarifs, à la concurrence du privé lucratif et 
de l’AP-HP et à l’avenir jugé incertain des établissements de santé privés d’intérêt collectif, 
l’hôpital mise sur une augmentation des activités générant de la marge, tout en optimisant ses 
dépenses et l’efficacité de son organisation. 

Le projet médical du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph se décline autour des quatre 
missions : 

 soigner, en renforçant l’excellence médicale des spécialités et en développant des 
offres pluridisciplinaires innovantes ; 

 accompagner, en améliorant les conditions d’accueil des patients dans tous les 
parcours de soins, en renforçant la continuité des soins, en accompagnant la sortie 
des patients et en proposant une qualité de prise en charge du cancer à dimension 
humaine ; 

 innover par des techniques chirurgicales, d’imageries interventionnelles et 
thérapeutiques innovantes, en favorisant les prises en charge de courte durée, 
ambulatoire et les parcours coordonnés, en développant la télé radiologie et 
télémédecine, la juste prescription et la médecine numérique ; 

 former pour rester un établissement à forte attractivité dans l’enseignement des 
professionnels de santé en développant les activités de recherche et améliorer leur 
visibilité et en favorisant la création de postes universitaires. 

De plus, afin de poursuivre les développements stratégiques débutés en 2012 et dans l’objectif 
de trouver des ressources supplémentaires indépendantes des financements de l’assurance 
maladie, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph renforce son accueil de patients 
internationaux et développe la proposition de bilans de santé de prévention. 

Cependant, le projet médical ne comporte aucun objectif chiffré en termes d’activité. Pour la 
chirurgie ambulatoire notamment, la direction s’estime en mesure de piloter l’activité sur la 
base des objectifs fixés annuellement au niveau national pour l’ensemble des hôpitaux. Au-
delà des objectifs fixés au niveau national, la chambre invite l’établissement à préciser ses 
propres objectifs d’activité dans son projet médical. 
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_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, établissement privé sans but lucratif, géré par la 
fondation hôpital Saint-Joseph, est un hôpital important du sud parisien depuis qu’il a absorbé 
en 2006 deux établissements voisins, l’hôpital Saint-Michel et l’hôpital Notre-Dame du Bon 
Secours. Il est lié par convention réglementée à la société civile immobilière Saint-Joseph, 
vers laquelle il externalise la gestion de son patrimoine, et l’association Marie-Thérèse, dont 
une partie des locaux est implantée sur son site. Ses projets médicaux successifs mettent 
l’accent sur le développement raisonné d’activités dans une recherche d’équilibre financier de 
l’établissement. 

2 UNE GOUVERNANCE EFFICACE 

Les deux principaux postes de direction sont occupés par les mêmes personnes depuis plus 
de dix ans. L’actuel président de la fondation est en fonction depuis mars 2008 et le directeur 
général de l’hôpital depuis janvier 2009. L’équipe a affronté une situation difficile lors de son 
arrivée. La fusion en mars 2009 de Notre-Dame du Bon Secours et de Saint Michel avec 
Saint-Joseph pour créer le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph avait alors nécessité le 
licenciement de 382 personnes. 

Le conseil d’administration de la fondation est composé de personnalités ayant exercé des 
responsabilités importantes au sein d’organismes privés ou publics. 

2.1 Une répartition claire des compétences entre conseil d’administration et 
direction 

Le conseil d’administration détermine les grandes orientations de l’établissement 
conformément au projet du fondateur. Son président ne revendique pas de rôle opérationnel 
dans la conduite de l’hôpital qui est confiée au directeur général. Les statuts et le règlement 
intérieur définissent à cet égard de manière précise les rôles et compétences de chacun et 
fixent les délégations de la fondation au directeur.  

Au sein du comité de direction, qui compte 19 membres, les fonctions support sont dirigées 
par des spécialistes issus d’entreprises importantes du secteur privé. Ils se présentent comme 
étant au service des médecins qui sont responsables de leur service et de leur personnel, qu’il 
convient d’encourager et le cas échéant de récompenser.  

Un bureau se réunit tous les mois avec quatre membres du conseil d’administration. Enfin, 
plusieurs comités et commissions spécialisés ont été mis en place conformément aux 
dispositions statutaires (comité d’audit, commission stratégique, commission des ressources 
humaines, commission des marchés et travaux, comité d’éthique). Présidés par un membre 
du conseil d’administration, leurs travaux sont présentés en séance au conseil 
d’administration. 

2.2 Une place importante réservée au corps médical

La collaboration entre corps médical et administration apparaît très étroite et les médecins 
jouissent de pouvoirs affirmés. Ils sont majoritaires au sein du comité de direction (11 sur 19 
membres) qui se tient chaque semaine.  
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La direction et le conseil d’administration se veulent à l’écoute des demandes des médecins. 
La présidente de la commission médicale d’établissement (CME) est en relation étroite avec 
les directions fonctionnelles auprès desquelles elle relaie les revendications du corps médical, 
notamment en matière d’achat, d’indépendance dans l’organisation des services, de 
prérogatives en matière de décision, par exemple dans les délais pour l’informatisation. Cette 
organisation paraît être un facteur de bon fonctionnement, au vu du dynamisme de l’activité et 
des performances financières de l’hôpital.  

Le groupe hospitalier est organisé en cinq pôles regroupant 25 services : cardio-neuro-
vasculaire et métabolique (CNVM), maternité, gynécologie, urologie, plastie (MAGUP), 
spécialités médicales, oncologie, urgences (Spemed service d’accueil des urgences), 
spécialités chirurgicales, orthopédie, digestif, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL), 
UCA (SpeCHIR hospitalisation de jour - HDJ) et médico-technique et qualité (Medicotech). 

Au sein du projet d’établissement 2017-2020, le projet médical, décliné par services et par 
pôles, résulte d’un processus consultatif élargi auprès des équipes. Après proposition des 
projets au niveau de services, la synthèse a été réalisée au niveau des pôles puis présentée, 
discutée et évaluée lors du séminaire stratégique de décembre 2016, permettant de faire 
émerger des compléments d’axes de développements.  

Pour chaque service sont identifiés les activités à développer, les moyens nécessaires pour 
soutenir l’activité et les projets d’enseignement et de recherche. L’impact des propositions du 
service sur son équilibre médico-économique est pris en compte dans la faisabilité du projet.  

2.3 Une politique de croissance externe 

Après l’absorption en 2006-2008 de Notre-Dame du Bon Secours et de Saint-Michel, le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph poursuit sa politique de croissance externe avec la fusion 
absorption de l’hôpital Marie Lannelongue géré par l’association du même nom effective 
depuis le 1er janvier 2020.10.

L’hôpital Marie Lannelongue était en effet dans une situation financière difficile et présentait 
un déficit chronique depuis 201411. Il occupe des constructions vétustes et dégradées, dont 
deux bâtiments fortement amiantés abritant des locaux techniques. Cet ensemble immobilier 
est propriété de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île de France (CRAMIF) qui l’a cédé 
à l’association Marie Lannelongue pour un euro symbolique le 27 mars 201912.  

Le patrimoine immobilier de l’hôpital Marie Lannelongue nécessite des investissements 
majeurs, pour lesquels l’agence régionale de santé a accordé son soutien financier13, sous 
réserve d’un adossement à un autre établissement de santé. L’option avec l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris (APHP) ayant été écartée, les tutelles se sont tournées vers la 
fondation Saint-Joseph. Ce regroupement doit permettre à l’hôpital Marie Lannelongue de 
pérenniser son offre de soins et d’assurer la soutenabilité du projet de reconstruction. Les 
communautés médicales du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et de Marie Lannelongue, 
favorables à la fusion, ont présenté le 21 décembre 2018 un projet médical commun. 

Le nouvel ensemble (Groupement Sud Parisien) a vocation à devenir le maître d’ouvrage de 
l’opération de destruction du bâtiment amianté et de construction d’un nouveau complexe 

10 Avec lequel il était déjà lié par convention pour la chirurgie cardiaque et les maladies cardio-neuro-vasculaires et métaboliques. 
11 L’actif net transmis à la fondation est d’environ 1M€. 
12 Voir le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Île-de-France sur l’association 
Marie Lannelongue délibéré le 1er août 2019, page 12.
13 En réponse aux observations de la chambre, l’agence régionale de santé indique financer le coût de la fusion et de la 
reconstruction de l’hôpital Marie Lannelongue à hauteur de 109M€ pour un projet estimé à 232 M€ soit une taux d’aide de 47 %.
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hospitalier au sud-ouest de Paris. En outre, la fondation reprendrait l’ensemble des salariés 
du centre hospitalier Marie Lannelongue. 

Pour la fondation Saint-Joseph, cette fusion permet à l’hôpital de bénéficier de la notoriété et 
du rayonnement international de Marie Lannelongue en chirurgie cardiaque et thoracique. Les 
activités des deux établissements sont complémentaires et pourraient générer des synergies 
importantes selon le président de la fondation Saint-Joseph. 

Le coût prévisionnel de l’opération de fusion, restructuration, reconstruction est évalué à 
232 M€14. Le financement pourrait, selon la fondation et l’agence régionale de santé, être 
assuré par un soutien de l’agence régionale de santé à hauteur de 47%, complété par le 
produit de la vente d’une parcelle de terrain au Plessis-Robinson15 et par l’emprunt.  

Le projet de financement a été présenté au conseil d’administration de la fondation le 
27 mai 2019. Les comités d’entreprise des deux hôpitaux ont approuvé le projet sans réserve 
en septembre 2019. Le conseil d’administration du 26 septembre 2019 a approuvé le projet 
de fusion par absorption de l’association Marie Lannelongue avec transmission universelle de 
patrimoine.  

La gouvernance du nouvel établissement correspond aux statuts de la fondation, qui restent 
inchangés. Le conseil d’administration post-fusion intègre néanmoins, à effectif constant, deux 
nouveaux administrateurs, l’ancien président de l’association Marie Lannelongue et une 
personnalité qualifiée. 

Le conseil d’administration du 26 septembre 2019 a donné tout pouvoir au directeur général 
de la fondation pour conclure et signer le projet de fusion et faire le nécessaire en vue de le 
réaliser. Il a nommé un commissaire à la fusion afin notamment d’apprécier les méthodes 
d’évaluation et la valeur de l’actif et du passif des entités fusionnées et d’en exposer les 
conditions financières. 

La validation du rapport du commissaire à la fusion est intervenue lors du conseil 
d’administration du 19 décembre 2019, date à laquelle la fusion est devenue irréversible et 
avec effet au 1er janvier 2020. 

_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

La gouvernance du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est assurée par des instances aux 
rôles clairement répartis et complémentaires. Le conseil d’administration se positionne en 
retrait, veillant aux grandes orientations tandis que l’équipe de direction assure la conduite 
opérationnelle de l’établissement dans une logique entrepreneuriale. Le corps médical 
bénéficie d’un positionnement très favorable en matière décisionnelle. 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph devrait connaître un développement important suite 
à la fusion-absorption du centre hospitalier Marie Lannelongue devenue effective au 1er janvier 
2020. L’établissement poursuit ainsi sa politique de croissance externe qui a prévalu depuis 
2006 avec l’absorption de l’hôpital Saint-Michel et Notre-Dame du Bon secours. 

14 Dont 139,8 M€ pour la reconstruction de l’hôpital Marie Lannelongue (valeur finale issue d’un chiffrage de juin 2019), bénéficiant 
d’un taux d’aide de 50% de l’agence régionale de santé, 70,3 M€ pour le désendettement du groupe hospitalier Paris Saint Joseph 
(chiffrage à fin 2019) bénéficiant d’un taux d’aide de 25% de l’agence régionale de santé et 21,9 M€ pour les coûts liés à la fusion 
(chiffrage juin 2019 des coûts liés au débouclage des accords entre l’hôpital Marie Lannelongue et la caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France, les coûts de restructuration, les frais de fusion, les besoins de trésorerie et le risque amiante) pris en 
charge à 100% par des crédits régionaux de l’agence régionale de santé. 
15 Le projet de fusion prévoit que l’ensemble immobilier détenu par le centre hospitalier Marie Lannelongue pourra faire l’objet de 
divisions et de cessions partielles, conformément à l’accord du 13 février 2019 entre le centre hospitalier Marie Lannelongue, la 
caisse régionale d’assurance maladie d’Île de France, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé. 



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

18/79 

3 UNE ACTIVITÉ TRÈS DYNAMIQUE 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph dispose de 584 lits, dont 449 chambres particulières, 
et de 93 places : 

 Évolution des capacités entre 2015 et 2018 

2015 2016 2017 2018 

Nombre de lits en hospitalisation complète en médecine, 
chirurgie et obstétrique 553 552 578 584 

Nombre de places en hospitalisation de jour 90 91 91 93 

Total lits et places  643 643 669 677 

Source : rapports d’activité 

L’établissement a été certifié par la Haute autorité de santé en 2016 avec le niveau A (la 
meilleure note) pour la version 201416. 

3.1 Une restructuration énergique de l’offre de soins en deux phases 

Dans le cadre de la fusion de trois hôpitaux déficitaires, le groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph a mené une restructuration de ses capacités et moyens pour se recentrer sur 
son cœur de métier. Entre 2006 et 2012, dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre, il a 
fermé 110 lits et places et le nombre de séjours a augmenté de 21 % grâce à l’amélioration du 
taux d’occupation et de la durée moyenne de séjour. 

Afin de rester le premier offreur de soins privé à but non lucratif du sud parisien dans un 
contexte concurrentiel et d’être reconnu pour son excellence médicale, le groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph a fait le choix d’augmenter l’offre médicale dans les spécialités générant 
de la marge. Le plan de retour à l’équilibre de 2009-2012 prévoyait de maintenir ses filières 
« cœur de métier » (neuro-cardio-vasculaire, obstétrique, orthopédie-rhumatologie, oncologie) 
et d’optimiser des spécialités en synergie avec ces dernières en s’appuyant sur l’ambulatoire.  

En revanche, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a abandonné les disciplines dans 
lesquelles il ne disposait pas d’avantage comparatif, comme la chirurgie cardiaque (fermée en 
2012 au profit du centre hospitalier Marie Lannelongue), la pédiatrie ou les maladies 
infectieuses dont les services ont fermé dès 2009. La maternité, en abandonnant la 
réanimation néonatale, est passée d’un niveau 3 à un niveau 2B17. L’activité de soins de suite 
et de réadaptation a été transférée à la fondation hospitalière Sainte-Marie en 2010 et l’activité 
de gériatrie à l’hôpital Léopold Bellan, tous deux localisés au sein de la cité hospitalière. 

Ce plan a été mis en œuvre de manière volontariste, entraînant des changements majeurs 
dans l’offre de soins, en nombre de disciplines pratiquées comme en termes d’organisation 
ainsi qu’une adaptation des effectifs. 

Depuis 2010, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a recommencé à se développer. Il a 
absorbé en novembre 2010 l’activité d’orthopédie et l’institut de proctologie de l’hôpital Léopold 
Bellan et en mars 2011 a transféré l’activité de la maternité Notre-Dame de Bon Secours dans 
un nouveau bâtiment sur le site de Saint-Joseph, avec des actions d’amélioration de la qualité 
de la prise en charge pour répondre à l’environnement concurrentiel du territoire de santé. 

16 Source : rapport d’activité 2016 et suivants 
17 Les maternités de niveau 3 disposent d'une unité de réanimation néonatale en plus d'une unité d'obstétrique et d'une unité de 
néonatalogie avec soins intensifs, ce qui leur permet de prendre en charge les nouveau-nés nécessitant des soins de réanimation 
alors qu’une maternité de niveau 2b ne le peut pas. 
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L’hôpital a développé son service neuro-vasculaire, dont la capacité est passée de quatre à 
dix lits d’unité de soins intensifs en 2012. En septembre 2013, il a inauguré un plateau de 
cardiologie interventionnelle après transfert des autorisations de la clinique Bizet et intégration 
des équipes médicales et soignantes correspondantes. 

L’offre s’est élargie entre 2015 et 2018, avec l’ouverture, en septembre 2016, de l’unité de 
chirurgie ambulatoire. En 2017, l’hôpital a déployé 20 lits supplémentaires (10 lits de médecine 
interne et 10 lits « porte » pour améliorer l’accueil aux urgences), relocalisé une unité de 
médecine vasculaire18, et ouvert trois blocs opératoires supplémentaires (dont un en 
endoscopie), ce qui a porté le nombre des salles à 24. 

L’année 2018 a vu l’installation en avril d’un troisième scanner, la création en novembre d’un 
hôpital de jour de cardiologie interventionnelle de cinq places, l’ouverture de huit lits d’hôpital 
de semaine de gastro-entérologie à la place de la médecine interne et le lancement d’une 
nouvelle activité de pédiatrie ORL. 

3.2 Une position affermie avec l’augmentation des parts de marché dans toutes 
les disciplines  

Le bassin de recrutement du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (les 14ème et 
15ème arrondissements de Paris et les communes environnantes de Vanves, Malakoff et 
Montrouge) se caractérise par une offre de soins particulièrement importante. L’établissement 
opère dans un contexte très concurrentiel. Le territoire est l’un des plus denses de France 
avec la présence de l’AP-HP, en concurrence pour la médecine en hospitalisation de jour 
(Necker, Cochin, Hôpital Européen Georges Pompidou) et pour l’obstétrique (Port Royal). Les 
cliniques privées sont en concurrence pour la chirurgie, notamment la clinique 
Sainte-Geneviève19 dans le 14ème arrondissement pour l’orthopédie et l’ophtalmologie, la 
clinique Blomet20, la maternité Sainte Félicité (pour l’obstétrique) et l’institut mutualiste 
Montsouris dans le 14ème arrondissement. 

En mai 2016, à mi-parcours, le bilan du projet médical 2014-2018 était, positif. Sur l’ancien 
territoire de santé 75-3, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph était en deuxième position 
pour l’activité de médecine, chirurgie et d’obstétrique après l’hôpital européen Georges 
Pompidou de l’AP-HP.  

18Source : rapport de gestion 2017 
19 Groupe Clinifutur 
20 Groupe Ramsay 
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 Évolution des parts de marché sur la zone d’attractivité et sur la région 

En % 2013 2014 2015 2016 2017 

Médecine sur la zone d’attractivité 3,9 4 4 4,3 4,9 

Médecine sur la région 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 

Chirurgie (hospitalisation complète) sur la zone 
d’attractivité 2,4 2,6 2,7 2,8 3,2 

Chirurgie (hospitalisation complète) sur la 
région 1,7 1,8 2 2 2,2 

Chirurgie ambulatoire sur la zone d’attractivité 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 

Chirurgie ambulatoire sur la région 1 1,1 1,2 1,3 1,5 

Obstétrique sur la zone d’attractivité 8,2 8,4 8,6 8,3 9 

Obstétrique sur la région 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

Cancérologie sur la zone d’attractivité 2,8 2,7 2,7 2,8 3,3 

Cancérologie sur la région 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 

Chimiothérapie sur la zone d’attractivité 6 6,7 6,5 5,9 6,7 

Source : Hospidiag 

Sur la durée du projet médical, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a gagné des parts de 
marché dans tous les secteurs d’activité, que ce soit en médecine (+ 1 et + 0,4 point), en 
chirurgie (en hospitalisation complète comme en ambulatoire avec + 0,8 et + 0,5 point), en 
obstétrique (+ 0,8 et + 0,1 point) ou en cancérologie (+ 0,5 et + 0,1 point). Cette tendance est 
observée aussi bien sur sa zone d’attractivité que sur la région.  

L’attractivité repose notamment sur des offres de soins spécialisés, comme l’institut du 
glaucome ou l’institut de proctologie que lui a cédé l’hôpital Léopold Bellan et l’institut de 
cicatrisation (prise en charge des plaies chroniques) qu’il a développé en propre. 

L’établissement assure en outre des prises en charge pluridisciplinaires de pathologies 
complexes : centre de l’endométriose, centre des maladies de la thyroïde et des parathyroïdes, 
centre de l’obésité, centre du rachis, centre du fibrome, centre des tumeurs du pancréas, 
centre du psoriasis, centre de périnéologie, centre du sein. 

3.3 Une activité globale qui progresse fortement 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph exerce exclusivement une activité de médecine, de 
chirurgie et d’obstétrique. Il ne dispose ni de lits de soins de suite et de réadaptation ni de 
psychiatrie ou d’hébergement de long séjour. 

Évolution de l’activité entre 2015 et 2018 

2015 2016 2017 2018 Évolution 2015 - 2018

Nombre de séjours 59 603 63 231 69 530 73 319 +  23% 

dont séjours ambulatoires 22 533 23 406 26 156 28 452 + 26% 

Nombre de journées d'hospitalisation 201 048 210 143 218 103 226 558 + 12% 

Nombre total de naissances 3 426 3 525 3 557 3 595 + 5% 

Nombre de consultations externes 167 332 177 157 193 481 217 567 + 30% 

Source : rapports d’activité  

Le nombre de séjours a augmenté de 23 % entre 2015 et 2018. Le nombre de consultations 
externes a connu une progression de 30 % entre 2015 et 2018, bien supérieure à celle des 
capacités qui n’ont augmenté que de 5,2 % pendant la même période. 
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3.3.1 La chirurgie 

L’activité de chirurgie a progressé, notamment en ambulatoire du fait de la construction et de 
l’ouverture d’une unité de chirurgie ambulatoire au sein de laquelle le parcours du patient a 
été entièrement repensé. 

Évolution de la chirurgie entre 2015 et 2018 

2015 2016 2017 2018 Évolution 2015 - 
2018 

Nombre de résumés de séjours anonymisés21 en 
hospitalisation complète 

10 373 10 455 11 061 11 783 13,59 % 

Nombre de résumés de séjours anonymisés en 
ambulatoire 6 726 7 712 9 151 10 298 53,11 % 

Nombre d’actes chirurgicaux 16 720 17 676 19 418 21 138 26,42 % 

Source : Hospidiag 

Néanmoins, le taux de chirurgie ambulatoire est encore en dessous de la moyenne et de la 
médiane nationales ainsi que de l’objectif national fixé à 66 % en 2020, rehaussé à 70 % en 
2022. 

Taux de chirurgie ambulatoire 

En % 2015 2016 2017 2018 Médiane 2017 Objectif national 2022 

Taux de chirurgie ambulatoire 40 46 47 48,4 57,5 70 

Source : Scan santé et rapports d’activité – état prévisionnel des recettes et des dépenses 2019

3.3.2 Les urgences 

Le nombre de passages aux urgences a augmenté de 28 % entre 2015 et 2018. Le service 
assure la prise en charge de l’ensemble des patients de la cité hospitalière.  

Évolution des urgences entre 2015 et 2018 

2015 2016 2017 2018 Évolution 2015 - 2018

Passage aux urgences 42 411 48 484 51 482 54 314 + 28 % 

Source : rapports d’activité  

Le pourcentage global des patients recrutés et hospitalisés dans les services en provenance 
des urgences est d’environ 30 % en 2017, il est supérieur à celui des établissements de même 
catégorie et aux taux régionaux et nationaux.   

Mode d’entrée par les urgences en 2017 

Établissement catégorie Région France 

Mode d'entrée 31,10 % 18,20 % 20,70 % 24,50 % 

Sources : Scan santé  

21 Tout séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique d’un établissement de santé doit donner lieu à la production d’un 
enregistrement informatique normalisé, appelé résumé de sortie standardisé, comportant des informations administratives, 
démographiques, médicales et de prise en charge. Ce résumé de sortie est ensuite classé par groupe homogène de malade et 
anonymisé puis transmis à l’État et à l’assurance maladie à des fins de suivi de l’activité et de financement de celle-ci. 
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Les urgences sont la source de recrutement privilégiée des services de soins intensifs neuro-
vasculaires, de médecine interne et de gériatrie. Le bassin de population du groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph est particulièrement âgé et la part des plus de 75 ans consultant aux 
urgences (20 %) est particulièrement élevée22. Ils sont hospitalisés sur place, à l’institut 
Léopold Bellan, dont ils constituent 90 % de la patientèle.  

3.4 L’accueil des patients étrangers 

Un protocole pour l’accueil des patients étrangers a été formalisé en octobre 2017, associant 
la cellule internationale, la cellule de préadmission, les assistantes médicales et le service du 
recouvrement. Il prévoit trois modalités d’entrée : avec devis de pré-entrée, sans devis par les 
urgences ou après consultation ou par entrée directe dans les services.  

Le développement de cette activité est encouragé. Une convention avec l’association 
« Planète sans frontières » organise l’interprétariat et la traduction de bénévoles auprès des 
patients étrangers. 

La fondation a participé, début 2017, à un projet de création d’une plate-forme commune avec 
l’hôpital Foch et la fondation Rothschild, pour gérer la demande des patients internationaux et 
la mise à disposition de services de conciergerie23. Le projet prévoyait une grille tarifaire 
commune et l’aiguillage des patients en fonction de leur pathologie. Le calendrier prévisionnel 
envisageait la publication d’un avis d’appel d’offres en mars 2017 pour le choix du prestataire 
extérieur chargé de gérer la plate-forme, le dépôt du dossier de candidature en avril 2017 et 
le lancement de la marque le 15 mai, pour un démarrage de la plate-forme le 
1er septembre 2017. Ce projet n’a pas abouti. Il s’est concrétisé sans la fondation 
Saint-Joseph, sous le nom de « Paris Hospitals Fundations », avec la participation de l’hôpital 
Foch, de la fondation Rothschild et de la fondation les Diaconesses-Croix Saint Simon. 

Une convention avec la chambre de commerce et d’industrie France Russie24 offre un service 
de conseil pour la gestion des affaires et le développement de la cellule internationale du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph en Russie, notamment des études du marché russe 
dans le domaine hospitalier. Le développement de la patientèle internationale a été 
particulièrement soutenu en 2018 avec 820 patients accueillis, contre 556 en 2017, soit une 
augmentation de 47 %. 

Un seuil maximum a été fixé pour l’instant à 1 200 séjours. Si le groupe hospitalier dispose 
d’une réelle stratégie de développement de cette activité qui génère des retombées financières 
positives, la forte activité et les taux d’occupation du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
imposent cette limitation, selon la présidente de la commission médicale d’établissement.  

3.5 Le pilotage de l’activité à la recherche de la performance 

En lien avec sa volonté d’augmenter les activités générant de la marge, le groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph a mis en place un suivi resserré de son activité. 

22 Le taux moyen est de 12 % à l’échelon national (17 % si on ne retient que les patients de plus de 15 ans). 
23 Procès-verbal du conseil d’administration du 30 mars 2017 et délibération du 30 juin 2016 
24 Renouvelée par tacite reconduction le 1er décembre 2017. 
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3.5.1 Des indicateurs médico-économiques favorables 

Il s’appuie pour cela sur des tableaux de bord détaillés par pôles et par spécialités. L’activité 
de médecine, de chirurgie et d’obstétrique fait l’objet d’un reporting hebdomadaire du nombre 
de séjours, de même que l’activité du bloc opératoire et du service d’accueil des urgences, 
avec le suivi des pourcentages d’hospitalisation. 

Tous les mois, les tableaux de bord de l’activité de médecine, de chirurgie et d’obstétrique 
sont établis, assortis des recettes afférentes, données qui sont comparées à celles du budget 
prévisionnel. Sont également suivis mensuellement, le poids moyen du cas traité, la durée 
moyenne de séjour, la gestion des lits et leur taux d’occupation par service, le nombre de 
rendez-vous pris, le recrutement de nouveaux patients, le temps de facturation et le temps 
d’attente au plateau de consultation, l’occupation des chambres particulières, les dépenses de 
pharmacie, l’activité du standard, en quantité et en qualité (par la mesure du temps d’attente), 
le délai de programmation des interventions et le brancardage. 

Indicateurs médico-économiques  

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Les taux d’occupation sont élevés, notamment en médecine. L’établissement paraît donc 
disposer de capacités adaptées à son activité. Ces taux sont en amélioration constante depuis 
2016. En 2018, le taux d’occupation des lits s’est amélioré de deux points avec un taux de 
86,9 % et une durée moyenne de séjour de 3,44 jours, stable par rapport à 2017 malgré le 
transfert des activités à faible niveau de sévérité en mode ambulatoire25. 

Les durées moyennes de séjour de l’établissement sont, selon l’indice de performance 
Hospidiag, inférieures à celles des établissements de la même typologie que ce soit en 
médecine, en chirurgie ou en obstétrique (indice de performance de la durée moyenne de 
séjour en 2018 respectivement de 0,841, 0,854 et 0,899 alors qu’elle se situe pour le 2nde

décile des établissements de la même typologie à 0,921, 0,898 et 0,946).  

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est équipé d’une comptabilité analytique qui permet 
de répartir par services les recettes d’activité, valorisées en groupe homogène de séjour ainsi 
que les dotations fléchées et les chambres particulières, les charges directes des services 
(salaires, consommations médicaments) et les charges indirectes représentant les 
consommations par les services des plateaux techniques (bloc opératoire, laboratoire, 
imagerie) selon des clés de répartition prédéfinies. 

25 Source : onglet PF2 comptes financiers 2018 

2016 2017 2018 

Taux 
d’occup

ation 

Durée 
moyenne de 

séjour 

Taux 
d’occup

ation 

Durée 
moyenne de 

séjour 

Taux 
d’occup

ation 

Durée 
moyenne de 

séjour 

Pôle spécialités chirurgicales, orthopédie, 
digestif, ophtalmologie,  oto-rhino-
laryngologie 

88,8 % 2,78 86,6 % 2,50 90,0 % 2,52 

Pôle cardio-neuro-vasculaire et 
métabolique 87,5 % 4,58 88,5 % 4,26 89,4 % 4,31 

Pôle spécialités médicales, oncologie, 
urgences 80,5 % 3,56 80,4 % 3,52 81,6 % 3,40 

Pôle maternité, gynécologie, urologie, 
plastie 85,1 % 4,13 82,7 % 4,14 85,8 % 4,12 

Pôle médicotechnique et qualité 72,7 % 2,59 71,3 % 2,57 72,5 % 2,88 

TOTAL 83,8 % 3,66 84,9 % 3,45 86,9 % 3,44 
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Évolution des recettes par pôle 

*En € 2016 2017 2018 

Pôle spécialités chirurgicales, orthopédie, digestif, 
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie 37 409 842,47 39 873 881,33 42 886 505,36 

Pôle cardio-neuro-vasculaire et métabolique 52 505 161,85 56 136 937,80 58 021 628,71 

Pôle spécialités médicales, oncologie, urgences 28 706 018,18 31 971 870,05 34 046 418,48 

Pôle maternité, gynécologie, urologie, plastie 28 833 324,63 31 108 356,06 33 506 397,95 

Pôle médicotechnique et qualité 6 795 024,93 6 587 691,24 6 434 058,36 

Total 154 249 372,1 165 678 736,5 174 895 008,9 

Source : données de l’établissement 

Pour concentrer le dialogue de gestion sur les données opérationnelles, la marge est calculée 
sans affecter de frais centraux, la marge est ainsi qualifiée de marge brute. 

La fréquence de diffusion de la comptabilité analytique est trimestrielle. Lors de la diffusion du 
4ème trimestre, une réunion rassemble chaque chef de service, le contrôle de gestion et le 
département d’information médicale pour analyser la performance médico économique. En 
théorie, le système peut suivre les marges par acte mais sa fiabilité n’est pas encore suffisante. 

3.5.2 Un suivi attentif de la qualité du codage 

Le primo-codage des dossiers est réalisé dans les services cliniques sous la responsabilité du 
chef de service. Les séjours multiples font l’objet d’une attention particulière et différents tests 
sont pratiqués (séjours atypiques en termes de durée par rapport aux groupes homogènes de 
malade dans lesquels ils sont classés, durées moyennes de séjour longues, actes 
potentiellement manquants, anomalie concernant les paramètres biologiques, séjours 
d’accident vasculaire cérébral, etc.). La direction de l’information médicale a recours à des 
outils d’aide à la décision pour suivre la qualité du codage qui mobilisent des algorithmes 
d’intelligence artificielle associés à des règles métiers. Un outil de scoring développé en interne 
permet d’évaluer, pour chaque dossier primo-codé, le risque que ce codage traduise mal la 
prise en charge dont a bénéficié le patient. L’outil d’optimisation du codage s’appuie sur des 
informations du dossier patient informatisé. 

Le contrôle de la qualité du codage des séjours hospitaliers est mensuel. Les techniciennes 
de l’information médicale contrôlent la qualité de codage des dossiers relatifs à l’activité du 
mois précédent. Elles adressent aux médecins référents de leur pôle les dossiers restant à 
coder avant la date de remontée dans le programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI), vérifient la cohérence des informations administratives et des 
informations liées à la couverture maladie des patients (examen hebdomadaire du fichier 
opéré par le service en charge de la facturation et corrections éventuelles des erreurs), 
vérifient la complétude du recueil des actes médicotechniques réalisés au bloc opératoire et 
sur le plateau technique interventionnel et contrôlent le périmètre de déclaration des activités 
(prestations inter établissements, forfait sécurité environnement26 par exemple. En 
complément de ces contrôles, trois experts du codage effectuent des relectures par 
thématiques (soins palliatifs, infectiologie, etc.) sur l’ensemble de l’activité considérée depuis 
le 1er janvier de l’année en cours et vérifient également l’exhaustivité du primo codage. 

La traçabilité des informations codées est vérifiée dans le dossier du patient grâce à un outil 
d’intelligence artificielle permettant d’analyser les données textuelles recueillies et de 
rechercher des comorbidités associées ou des complications non codées (soins palliatifs, 
dénutrition, escarre, contexte infectieux, etc.). Une revue des dossiers complexes est 

26 Le forfait sécurité environnement (FSE) est une catégorie de prestations d’hospitalisation, qui permet aux établissements de 
couvrir leurs dépenses pour des actes non suivie d’hospitalisation grâce à la mise à disposition des moyens nécessaires à la 
réalisation d’actes requérant l’utilisation d’un secteur opératoire ou de l’observation du patient dans un environnement hospitalier.  
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organisée une fois par semaine avec une relecture collégiale de toute l’équipe des techniciens 
d’information médicale et de la référente du programme de médicalisation des système 
d’information (PMSI). 

Pour certaines spécialités (chirurgie vasculaire, maxillo-faciale, ORL) tous les séjours sont 
repris mensuellement par un binôme composé d’un technicien d’information médicale et du 
chef de service de la spécialité. 

Après chaque envoi à blanc sur la plateforme des données d’activités, les erreurs identifiées 
sont analysées et corrigées avant l’envoi définitif. C’est dans ce cadre que sont traitées les 
éventuelles erreurs portant sur les molécules onéreuses, les dispositifs médicaux implantables 
et les produits de la liste en sus au regard des fichiers générés tous les mois par le service de 
la pharmacie. Le fichier de reporting détaillé de la valorisation de chaque séjour et de la part 
assurance maladie est analysé ; d’ultimes corrections portant sur les droits assurance maladie 
sont alors apportées le cas échéant par le service en charge de la facturation. 

Des tableaux de bord de suivi de ce processus ont été mis en œuvre. Les indicateurs suivis 
de façon systématique toutes les semaines sont ceux relatifs à l’exhaustivité des résumés 
d’unité médicale27 codés par unité médicale, au taux de dossiers relus par les techniciens de 
l’information médicale et au  taux et montant correspondant de dévalorisation ou revalorisation. 

Du 2 octobre au 10 novembre 2017, l’établissement a fait l’objet d’un contrôle du codage de 
son activité par l’assurance maladie, portant sur 908 séjours réalisés en 2016. La vérification 
a porté sur 411 séjours, soit un taux de séjours en anomalie de 45,3 %28. Le montant des 
recettes indûment perçues étant de 294 363 €, l’assurance maladie a enjoint le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph de payer la somme de 284 727 € (après compensation au titre 
des sous-facturations) le 14 décembre 2018. Selon l’établissement, 70% des recettes perçues 
indûment concernaient une différence d’interprétation de la circulaire dite « frontière » 
(Instruction n° DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d'un 
groupe homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une 
journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée 
(UHCD)) 29. 

3.5.3 Une activité diversifiée 

3.5.3.1 Une activité en progression dans la plupart des catégories majeures de diagnostic 

La classification médico-économique utilisée pour le programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) en médecine, chirurgie, obstétrique est structurée en 28 
catégories majeures de diagnostic (CMD), qui correspondent peu ou prou à un système 
fonctionnel (affections du système nerveux, de l’œil, de l’appareil respiratoire, etc.). L’analyse 
de l’activité par catégorie majeure de diagnostic (CMD) montre que le groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph est présent dans quasiment tous les secteurs (hormis les brûlures, les 
traumatismes multiples et les séances). 

Le positionnement de l’activité du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est ici analysé au 
regard du chiffre d’affaires dégagé en 2018 par catégorie majeure de diagnostic (taille de la 
bulle), de l’évolution de la part de marché relative moyenne annuelle du groupe hospitalier 

27 Un résumé d’unité médicale (RUM) est produit à la fin de chaque séjour de malade dans une unité médicale assurant des soins 
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Il contient des informations d’ordre administratif et médical, codées selon des 
nomenclatures et des classifications standardisées, afin de bénéficier d’un traitement automatisé. 
28 Selon l’Observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, les données provisoires de la campagne de contrôle 
2017 sur l’activité 2016 indiquaient un taux moyen de de séjours en anomalie de 43% pour les établissements privés 
antérieurement sous dotation globale. 
29 Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales de février 2016 « Développement des prises en charge hospitalières 
ambulatoires de médecine » souligne les ambiguïtés d’interprétation et d’application de cette instruction. 
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Paris Saint-Joseph pour chaque catégorie majeure de diagnostic au regard de celle de son 
principal concurrent sur ce créneau et de l’évolution moyenne annuelle du marché, en nombre 
de séjours, de chaque catégorie majeure de diagnostic. 

Globalement, sur la base du chiffre d’affaires par catégorie majeure de diagnostic en 2018, 
98,8 % de l’activité du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph sont dynamiques ou présentent 
des opportunités de développement, 0,3 % présente des risques et 0,9 % est en déclin. 

Les catégories majeures de diagnostic dites dynamiques sont celles qui bénéficient d’une 
évolution favorable du marché et des parts de marché relatives de l’établissement face à ses 
principaux concurrents privés comme publics. Tel est le cas notamment de : 

 la traumatologie et l’orthopédie (catégories majeures de diagnostic n° 8 et 21) qui 
connaissent, dans un marché en croissance de 2,3 %, une augmentation de leur part 
de marché relative de 0,4 % entre 2016 et 2018 concomitamment à celle de leur chiffre 
d’affaires de 4,1 % ; 

 la catégorie majeure de diagnostic n° 23 (facteur influant sur l’état de santé et autres 
motifs de recours aux services de santé) pour laquelle le groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph améliore sa position dans un marché en croissance de 5 % et dont la part de 
marché relative progresse de 11,6 % alors que le chiffre d’affaire progresse en 
moyenne annuellement de 24,6 % entre 2016 et 2018 ;  

 l’urologie et la néphrologie (catégories majeures de diagnostic n° 11 et 12), dont le 
poids représente 5,9 % du chiffre d’affaires en 2018 et qui a progressé en terme de 
part de marché relative de 11,9 % entre 2016 et 2018 ; 

 l’hématologie (catégorie majeure de diagnostic n° 16) pour laquelle le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph a gagné 16,4 % de parts de marché relative entre 2016 
et 2018 dans un contexte de croissance du marché de 3,5 %, alors que son chiffre 
d’affaires a progressé en moyenne annuelle de 12,8 % sur la même période. 
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Positionnement de l’activité du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph en 2018 

Source : données PMSI Scansanté / chambre régionale des comptes (la taille des bulles est proportionnelle au chiffre d’affaires 2018, la part de marché relative est calculée par rapport au principal 
concurrent par catégorie majeure de diagnostic de 2015 à 2018 – voir en annexe 6 la liste des catégories majeurs de diagnostic)
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Les catégories majeures de diagnostic qui représentent une opportunité sont celles dont les 
parts de marché sont en progression :  

 les pathologies digestives (catégories majeures de diagnostic n° 6 et 7) qui 
connaissent une augmentation de leurs parts de marché relatives de 10,1 % dans un 
marché global en légère augmentation (0,6 %), et dont le chiffre d’affaires augmente 
de 5,9 % en moyenne annuellement sur les trois années ; 

 la neurologie (catégorie majeure de diagnostic n° 1) qui voit un meilleur 
positionnement du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph dans un marché en baisse 
de 1,6 % et un gain relatif annuel de part de marché de 2,8 % entre 2016 et 2018 ; 

 l’ORL et la stomatologie (catégorie majeure de diagnostic n° 3) connaissent, elles, une 
baisse de leur part de marché, de 0,9%, dans un contexte concurrentiel important bien 
que le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph voit sa part de marché relative progresser 
en moyenne annuelle de 15,2 % et son chiffre d’affaires moyen annuel augmenter de 
près de 11,6 % entre 2016 et 2018 ; 

 Les pathologies cardio-vasculaires (catégorie majeure de diagnostic n° 5), qui 
représentent 14,2 % du chiffre d’affaires en 2018 et connaissent une amélioration du 
positionnement du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vis-à-vis de ses concurrents 
dans un marché en faible croissance (de 0,5 % entre 2016 et 2018), mais dans lequel 
la part de marché relative de l’hôpital augmente à un taux moyen annuel de 12 % alors 
que son chiffre d’affaire progresse de 5,6 % entre 2016 et 2018; 

 les maladies infectieuses dont le VIH (catégories majeures de diagnostic n° 18 et 25) 
pour lesquelles le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph augmente légèrement sa part 
de marché relative de 2,3 % dans un marché stagnant mais voit son chiffre d’affaires 
régresser de 11,3 % entre 2016 et 2018 ;  

Les catégories majeures de diagnostic dites à risque connaissent une évolution positive du 
marché mais des parts de marché relatives qui diminuent. Il s’agit de l’addictologie (catégorie 
majeure de diagnostic n°20) qui connaît un positionnement en recul et une diminution de son 
chiffre d’affaires de 23,1 % alors que le marché de la zone progresse de 6,8 %. 

Enfin, les catégories majeures de diagnostic en déclin connaissent une régression simultanée 
du marché et de la part de marché relative de l’établissement. Les cancers des cellules 
sanguines ou tumeurs de siège imprécis ou diffus (catégorie majeure de diagnostic n° 17) 
connait une diminution conséquente de son chiffre d’affaires (- 9,6 %), dans un marché en 
régression de 1,9 %. 

3.5.3.2 Un développement des activités bénéficiaires basées sur une expertise médicale 

Le groupe homogène de malades constitue un niveau de granularité plus fin à l’intérieur de 
chaque catégorie majeure de diagnostic. Il regroupe les prises en charge de même nature 
médicale et économique. Chaque séjour est classé dans un groupe homogène de malade 
selon un algorithme fondé sur les informations médico-administratives contenues dans le 
résumé de sortie standardisé de chaque patient. 

L’activité de l’hôpital est diversifiée avec plus de 500 groupes homogènes de malades pris en 
charge. Le poids moyen du cas traité (recette moyenne par séjour) est élevé. 
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Évolution du poids moyen du cas traité 

en € 2016 2017 2018 

Hospitalisation complète 3 334 3 255 3 273 

Hospitalisation de jour 921 936 953 

Source : État prévisionnel des recettes et des dépenses 2019 (rapport de présentation) 

Il est supérieur à celui des établissements de même catégorie en chirurgie (5 307 € contre 
4 924 €) et en obstétrique (2331 € contre 2 152 €)30. 

Les recettes les plus importantes proviennent des activités dont le développement a été 
encouragé par les réorientations survenues depuis dix ans en s’appuyant sur les domaines 
dans lesquels l’établissement possède une expertise médicale reconnue. Ainsi, le service de 
médecine vasculaire réalisait en 2018 un chiffre d’affaires de 21,3 M€, soit 12,3 % des recettes 
issues de la tarification à l’activité de l’établissement, la maternité un chiffre d’affaires de 
18,1 M€ englobant l’obstétrique et les nouveau-nés en suites de couche et en néonatologie, 
l’orthopédie 13,9 M€ soit 8 % des recettes issues de la tarification à l’activité de l’établissement 
et la cardiologie 13,5 M€. 

Poids des principaux groupes homogènes de malade dans l’activité et dans le 
chiffre d’affaires 

Affection Poids dans l’activité Poids dans le chiffre d’affaires 

Circulatoire 10,6 % 13,8 % 

Peau tissus sous cutanés sein 5,7 % 10,6 % 

Orthopédie 4,4 % 8,6 % 

Rein 1,4 % 2,1 % 

Système nerveux 5,8 % 8,7 % 

ORL chirurgie 1,6 % 1,9 % 

Respiratoire 3,9 % 5 % 

ORL 8,8 % 6,1 % 

Tube digestif 7,8 % 4,2 % 

Ophtalmologie 3,2 % 1,8 % 

Endocrinologie 3,2 % 2,3 % 

Source : case mix 2018 

Les retombées les plus intéressantes sont liées à l’orthopédie chirurgicale (8,6 % du chiffre 
d’affaires pour 4,4 % des actes), à la chirurgie de la peau des tissus sous-cutanés et sein 
(10,6 % du chiffre d’affaire pour 5,7 % des actes). En revanche, les activités de gastrologie, 
d’ORL, d’ophtalmologie et d’endocrinologie sont les moins intéressantes. 

Renommé, l’institut de proctologie, dont l’activité est très rémunératrice, a particulièrement 
augmenté son activité en 2018 avec une progression de 25 % des actes entraînant une recette 
supplémentaire de plus de 800 000 € entre 2016 et 2018. Les recettes issues de cette activité 
représentaient ainsi, en 2018, 2 % des recettes totales et 3,3 % des produits issus de la 
tarification à l’activité. 

30 Source : Scan santé chiffres 2017. 
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3.6 La qualité et la sécurité des soins 

L’évolution des contentieux médicaux est contrastée au cours de la période sous revue. 

Évolution des contentieux corporels réglés 

2016 2017 2018 
2019 

(partiel) TOTAL 

recours amiable 4 10 22 1 37 

Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux 5 13 16 2 36 

Tribunal de grande instance 5 3 8 1 17 

TOTAL 14 26 46 4 90 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Les contentieux relatifs à des soins, ayant fait l’objet d’un recours amiable ou déclarés devant 
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ou le tribunal de 
grande instance sont en nette augmentation entre 2016 et 2018. Le taux de règlement amiable 
est de 41 %, un peu supérieur au taux moyen des établissements de santé français (35,5 %)31. 

Néanmoins, le nombre de faits survenus au cours de la même période est stable, de 14 à 16 
cas32, soit une proportion de 1 à 2/10 000 séjours chaque année. 

 Nombre de faits survenus entre 2016 et 2019 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

recours amiable 7 11 12 0 30 

dossier Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux 5 6 2 0 13 

Dossier Tribunal de grande instance 3 1 0 0 4 

TOTAL 15 18 14 0 47 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Les déclarations des faits surviennent dans des délais pouvant aller de zéro à 30 ans33 pour 
les recours amiables mais déclarés en majorité entre zéro et un an (29 cas sur 37), de zéro à 
16 ans34 pour la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et de 
zéro à 15 ans pour le tribunal de grande instance. 

La spécialité la plus exposée est la chirurgie (19 cas sur 37 recours amiables, 23 sur 36 pour 
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et 12 cas sur 17 
devant le tribunal de grande instance), notamment la chirurgie orthopédique (6 cas sur 19 en 
recours amiable, 12 sur 23 pour la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux et 3 sur 12 pour le tribunal de grande instance). Le montant des indemnisations est 
bien inférieur à l’estimation initiale. 

31 Source : SHAM (société hospitalière d’assurance mutuelle), chiffres clé de la responsabilité civile en établissement, 2017 
32 Au niveau national, la SHAM a relevé 6 593 réclamations liés à des préjudices corporels (chiffres clés de la responsabilité civile 
en établissements ; SHAM bilan 2018). 
33 Il s’agit d’un épisode de chirurgie cardiaque survenu en 1986 et déclaré en 2017, dont l’indemnisation est estimée à 417 375 €. 
34 Acte de chirurgie orthopédique de 2011, indemnisation demandée =2 662 € 
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Montant des indemnisations au regard des estimations initiales 

Montant 
indemnisation 

Estimation 
initiale 

Recours amiable 225 501 € 1 305 099 € 

Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux 190 760 € 2 564 513 € 

Tribunal de grande instance 54 687 € 1 108 898 € 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph – Société hospitalière d’assurance mutuelle 

Un programme qualité et gestion des risques est défini selon les attentes de la Haute autorité 
de santé en cohérence avec les orientations stratégiques, le projet d'établissement, la politique 
qualité et gestion des risques et la satisfaction des usagers. L’établissement fait l’objet de 
visites d‘analyse des risques effectuées par la société hospitalière d’assurance mutuelle35, qui 
a établi en 2018 que « La culture qualité est bien implantée dans l'établissement, portée par 
tous les managers ». La gestion des évènements indésirables, notamment, est opérationnelle, 
avec des procédés de déclaration et d'analyse au cœur des secteurs d'activité et un retour 
trimestriel de la cellule qualité dans chaque pôle. 

_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Le développement de nouvelles spécialités et l’augmentation des capacités ont contribué à la 
progression très dynamique de l’activité entre 2016 et 2018. Le groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph a ainsi affermi sa position au sein de son territoire de santé du sud parisien, par ailleurs 
très dense en structures sanitaires. 

L’activité est suivie et pilotée très étroitement dans une recherche constante d’efficacité 
économique. 

4 UNE SITUATION FINANCIÈRE SATISFAISANTE 

Entre 2006 et 2010, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, issu de la fusion de trois hôpitaux 
déficitaires, a été la cible d’une réorganisation profonde. Après une période difficile, la situation 
s’est notablement améliorée. L’équilibre a été atteint en 2012 et les bénéfices ont plus que 
doublé entre 2016 et 2018. La chambre a analysé les comptes de l’hôpital (voir en annexe 4 
et 5 une présentation synthétique des comptes de résultats et des bilans) à partir des éléments 
transmis par la fondation. 

4.1 La fiabilité des comptes 

Les comptes de la fondation Hôpital Saint-Joseph ont été certifiés sans réserves par le 
commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018. Des rapports spéciaux sur 
les conventions réglementées ont également été produits, concernant l’association Marie-
Thérèse et la société civile immobilière Saint-Joseph. 

Les fonds dédiés correspondent à la partie des ressources affectées par des tiers financeurs 
à des projets définis, qui n’a pas encore été utilisée à la fin de l’exercice. Dans le cas d’espèce, 
ils correspondent au financement du projet de regroupement en 2006 des hôpitaux 
Saint-Joseph, Saint Michel et Notre-Dame du Bon Secours sur le site de Saint-Joseph par une 
aide de l’agence régionale de santé de 10 M€ par an. Jusqu’à l’exercice 2017, la fondation 

35 Les 4 décembre 2014 et 17 mai 2018. Ces visites d’analyse de risque s’inscrivent dans le cadre du contrat d’assurance en 
responsabilité civile proposé par société hospitalière d’assurance mutuelle aux établissements de santé.  



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

32/79 

Hôpital Saint Joseph appliquait le règlement du comité de la réglementation comptable 
n° 99-01 et avait retenu le principe d’une reprise de ces fonds dédiés à hauteur des loyers 
versés par la fondation à la société civile immobilière portant les investissements, soit en 
moyenne 11,5 M€ entre 2015 et 2017. Ces loyers permettent à la société civile immobilière de 
rembourser les emprunts contractés pour financer les investissements.

 Suivi des fonds dédiés jusqu’en 2017 

Suivi des fonds dédiés à la restructuration (en M€) 2015 2016 2017 

Fonds dédiés en début d'exercice  12,829 10,898 9,349

Fonds dédiés à la restructuration reçus  10,000 10,000 10,000

Fonds dédiés utilisés pendant l'exercice  11,931 11,549 10,985

Loyer des bâtiments Z5 1,359 1,359 1,360

Loyer BC/B1 8,365 8,511 8,511

Affectation des dotations aux amortissements 0,297 0,336 0,335

Affectation des redevances de leasing pour équipements 1,637 0,927 0,421

coût des intérêts d'emprunts et restructuration de la dette 0,272 0,416 0,358

Fonds dédiés en fin d'exercice  10,898 9,349 8,365

Source : rapports du commissaire aux comptes 2016 et 2017 

À compter de l’exercice 2018, la fondation a anticipé le règlement 2018-06 du 
5 décembre 2018 de l’autorité des normes comptables, qui est entré en vigueur le 
1er janvier 202036, et a modifié son plan de reprise des fonds dédiés. Ce changement a été 
opéré de façon rétrospective37, les impacts sur les exercices antérieurs étant comptabilisés en 
capitaux propres. 

 Suivi des fonds dédiés en application du règlement 2018-06 

Suivi des fonds dédiés à la restructuration (en M€) 2016 2017 2018 

Fonds dédiés en début d'exercice 56,554 62,368 68,240 

Fonds dédiés à la restructuration reçus 10,000 10,000 10,000 

Fonds dédiés utilisés pendant l'exercice 4,186 4,128 4,078 

Amortissements théoriques 3,770 3,770 3,770 

coût des intérêts d'emprunts et restructuration de la dette 0,416 0,358 0,308 

Fonds dédiés en fin d'exercice  62,368 68,240 74,162 

Source : rapport du commissaire aux comptes 2018 

Selon la nouvelle méthode, les sommes inscrites au passif en « fonds dédiés » sont rapportées 
en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de 
l’amortissement des immobilisations résultant de l’investissement financé par ces fonds, par 
le crédit du compte « utilisation de fonds dédiés ».  

Ainsi, en 2018, la fondation Paris Saint-Joseph a rapporté en produits le montant de 
l’amortissement des immobilisations affectées à la réalisation du projet de rénovation des 
bâtiments de la zone 5 et BCB1. Les autres charges affectées au projet de rénovation de cette 
zone n’ont pas été modifiées. La reprise de fonds dédiés comptabilisée en produits 
d’exploitation au 31 décembre 2018 s’élève à 4,078 M€. Le montant intègre aussi l’annonce 
par l’agence régionale de santé d’une évolution du montant et de la durée de l’aide versée, 
passant de 10 M€ jusqu’en 2031 à 3,4 M€ jusqu’en 2025, suite aux préconisations de la 
mission d’évaluation des aides historiques à l’investissement émises par la direction régionale 
des finances publiques en 2019 avant la clôture des comptes de l’exercice 2018. L’impact sur 

36 en application de l’article 3 du règlement ANC n°2018-06 homologué par l’arrêté du 26 décembre 2018 
37 en application de l’article 2 du règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant l’article 122-1 du plan comptable général 
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les exercices antérieurs a été comptabilisé en capitaux propres, soit un reclassement vers les 
fonds dédiés d’un montant de 69,2M€. Selon l’établissement, l’adoption par anticipation de la 
norme comptable 2018.06 a permis de donner une image plus précise de la situation du bilan 
en distinguant dans les capitaux propres la part de financements obtenus pour la 
reconstruction de l’hôpital qui devront être consommés au fur et à mesure de la constatation 
de leurs amortissements dans les comptes de sa filiale, la société civile immobilière Saint-
Joseph38. 

4.2 La situation financière du groupe hospitalier au sein de la fondation  

La fondation tient une comptabilité séparée pour le groupe hospitalier, l’institut de formation 
en soins infirmiers et la « gestion propre ». 

Les flux financiers entre les trois entités de la fondation sont transcrits dans les comptes de 
liaison. L’institut de formation en soins infirmiers ne dispose pas de compte bancaire propre et 
les décaissements et encaissements le concernant figurent dans les balances de l’hôpital. Ces 
mouvements sont équilibrés. 

Les recettes de l’Institut de formation en soins infirmiers proviennent des droits et des frais 
d’inscription (200 000 € par an), ainsi que de la subvention de la région (2,5 M€), pour un 
montant total de 2,7 M€ par an. 

38 Les fonds dédiés sont définis à l’article 132-1 du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif comme étant la partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des 
projets définis qui, à la clôture de l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard. Le règlement de 
2018 est plus précis que celui de 1999 sur la définition des fonds dédiés.  
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Résultats de la fondation par secteur d’activité 

En M€ 2016 2017 2018 

Groupe 
hospitalier 

Institut en 
soins 

infirmiers 

Gestion 
propre Total Groupe 

hospitalier 

Institut en 
soins 

infirmiers 

Gestion 
propre Total Groupe 

hospitalier 

Institut en 
soins 

infirmiers 

Gestion 
propre Total 

Produits 
d'exploitation. 232, 7 3, 2 1, 1 237, 1 250, 7 3, 2 0,7 254, 7 262, 7 3, 2 2, 3 268, 4

charges 
d'exploitation. 224, 9 3, 2 0,8 229 241, 6 3, 2 1, 7 246, 6 247, 3 3,2 0,7 251, 3

Excédent brut 
d’exploitation 7, 7 0,061 0,2 8 9 0,02 - 0,9 8, 1 15, 4 0,04 1, 6 17

Amortissements et 
provisions -5, 3 5 0,1 5,6 7, 1 0,03 0,8 -6,3 -11 0,05 -0,1 -11, 2

Résultat 
d’exploitation. 2, 3 0,01 0,03 2, 4 1, 9 -0,01 - 0,1 1, 7 4, 3 -0,01 1, 4

Résultat  financier -0,4 0,7 306 -0,3 0,6 0,2 -0,1 0,6 5, 8

Résultat. 
exceptionnel. -2, 6 -0,2 -2, 3 - 1,5 0,006 0,4 -1, 1 -2,3 0,02 0,6 0,4

Fonds dédiés 1, 4 0,4 1, 9 0,9 - 0,1 0,7 -1, 6

Résultat. net 0,7 0,01 1, 4 2, 2 0,8 -0,01 0,8 1, 7 1, 8 0,01 2, 7 4, 6

Source : rapports du commissaire aux comptes 



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

35/79 

La gestion propre affiche un résultat net très positif, qui atteint 2,8 M€ en 2018 grâce à un 
revenu exceptionnel issu de deux legs reçus pour 1,4 M€. 

Résultat de la gestion propre 

 En M€ 2016 2017 2018 

Produits d'exploitation. 1,1 0,7 2,3 

charges d'exploitation. 0,8 1,7 0,7 

Excédent brut d’exploitation 0,2 - 0, 9 1,6 

Amortissements/provisions 0,1 0,8 0,1 

Résultat d’exploitation 0,03 - 0,1 1,4 

Résultat financier 0,7 0,6 0,6 

Résultat exceptionnel. -0,2 0,4 0,6 

Fonds dédiés 0,4 - 0,1 

Résultat net 1,4 0,8 2,7 

Source : rapports du commissaire aux comptes 

4.3 Des résultats de l’hôpital en progression constante 

Le résultat d’exploitation a été multiplié par quatre entre 2016 et 2018, selon les comptes 
financiers. 

 Les résultats du groupe hospitalier 

En € 2015 2016 2017 2018 

Résultat d'exploitation 477 167 2 405 653 1 920 421 10 145 175 

Résultat financier - 312 345 - 424 592 - 382 289 - 181 471 

Résultat courant 164 822 1 981 060 1 538 132 9 963 704 

Résultat exceptionnel 440 368 - 1 210 061 - 650 789 - 8 076 448 

Produits 238 055 926 250 574 608 270 200 744 275 164 721 

Charges 237 450 735 249 803 609 269 313 400 273 277 465 

Résultat 605 190 770 999 887 343 1 887 256 

Source : Comptes financiers de l’établissement 

C’est l’exploitation qui dégage un excédent substantiel, avec une forte progression en 2016 
et, après un léger tassement en 2017, une très forte augmentation en 2018, liée au 
changement de méthode de comptabilisation des fonds dédiés. Le résultat de l’exercice est 
excédentaire tous les ans et a été multiplié par 3,12 entre 2016 et 2018 pour atteindre 1,9 M€. 

4.4 Un rythme d’évolution des produits légèrement supérieur à celui des charges 

Entre 2016 et 2018, la forte progression du résultat résulte de rythme d’évolution des produits 
qui est légèrement supérieur à celui des charges. 
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Le compte de résultat par titres  

En € 2016 2017 2018 
Évolution 
2016-2018 

Titre 1 Produits versés par l'assurance maladie 196 677 222 207 943 397 218 896 042 11,3 % 

Titre 2 Autres produits de l'activité hospitalière 22 517 730 24 572 175 25 526 502 13,3 % 

Titre 3 Autres produits   34 616 330 43 338 111 37 010 668 6,9 % 

Total produits 253 811 281 275 853 683 281 433 211 10,9 % 

Titre 1 Charges de personnel 144 647 425 151 405 848 162 336 784 12,2 % 

Titre 2 Charges à caractère médical 38 881 506 42 554 419 45 078 569 15,9 % 

Titre3 Charges à caractère hôtelier et général 44 669 802 53 388 331 46 207 731 3,4 % 

Titre 4 Charges d'amortissement, de provisions et
dépréciations financières et exceptionnelles 24 841 549 27 617 742 25 922 871 4,3 % 

Total charges 253 040 282 274 966 340 279 545 955 10,5 % 

Résultat 770 999 887 343 1 887 256 144,8 % 

Source : comptes financiers retraités 

Les bons résultats de l’hôpital sont directement liés à la progression des produits versés par 
l’assurance maladie, ainsi qu’à celle des produits issus de l’activité hospitalière, accompagnée 
d’une maitrise des charges, notamment hôtelières. 

4.4.1 Les produits versés par l’assurance maladie 

Les produits versés par l’assurance maladie sont constitués pour l’essentiel des produits de 
l’hospitalisation, et de façon moindre des produits des prestations faisant l’objet d’une 
tarification spécifique et du fonds d’intervention régional. 

Depuis 2016, leur hausse a été soutenue, les produits de l’hospitalisation ayant augmenté de 
11,5 % et ceux des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique, de 21,9 % : 

 Les produits versés par l’assurance maladie 

 En € 2016 2017 2018 Évolution 2016-2018

Produits de l'hospitalisation 176 696 730 188 323 662 196 950 054 11,5 % 

Tarifications spécifiques  15 016 706 15 871 531 18 307 707 21,9 % 

Fonds d'intervention régional 4 963 786 3 748 204 3 638 281 - 26,7 % 

Produits à la charge de l'assurance maladie 196 677 221 207 943 397 218 896 042 11,3 % 

Source : Comptes financiers 

Compte tenu de la structure de l’activité, exclusivement consacrée à la médecine, la chirurgie 
et l’obstétrique, les produits de l’hospitalisation comprennent les recettes de la tarification à 
l’activité et les produits forfaitaires (notamment les dotations pour missions d’intérêt général et 
aides à la contractualisation. Ce sont les produits issus de la tarification à l’activité (tarification 
des séjours, produits des médicaments facturés en sus et des dispositifs médicaux) qui 
progressent le plus rapidement, soit de 12,2 % entre 2016 et 2018. Cette progression témoigne 
du dynamisme de l’activité en lien avec l’augmentation capacitaire et les réorganisations mises 
en place par l’établissement entre 2016 et 2018. 
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 Les produits de l’hospitalisation 

2016 2017 2018 
Évolution  
2016-2018

Produits de la tarification à l'activité 153 216 296 165 167 946 171 837 148 12,2 %

dont tarification des séjours 142 892 913 152 763 993 159 703 370

produits des médicaments et dispositifs médicaux 10 323 383 12 403 953 12 133 778

Produits forfaitaires 23 480 434 23 155 716 25 112 906 7,0 %

dont forfait annuel médecine, chirurgie, 
obstétrique 2 315 350 2 456 136 2 609 025

dotations pour missions d’intérêt général 9 721 138 9 634 530 9 245 571

dotations d’aides à la contractualisation 11 443 946 11 065 050 11 554 184

dotations crédit d’impôt de taxe sur les salaires 1 704 126

Produits de l'hospitalisation  176 696 730 188 323 662 196 950 054 11,5 %

Source : Comptes financiers 

La hausse des produits forfaitaires (forfait annuel médecine, chirurgie, obstétrique, enveloppes 
pour les missions d’intérêt général et aides à la contractualisation) est sensible. Elle est tirée 
par une progression de 20 % des dotations d’aides à la contractualisation liée au pacte de 
responsabilité (+1,7 M€, compensée, selon l’établissement, par une réduction sur les recettes 
d’activité de 2,15 M€)39. Les dotations pour missions d’intérêt général ont en revanche diminué 
de 5 %.  

 Les produits issus des missions d’intérêt général, des aides à la 
contractualisation et du forfait annuel pour les urgences 

2016 2017 2018 Évolution 

Missions d’enseignement, recherche, référence et 
innovation modulables 5 357 264 6 072 921 6 023 747

Missions d’enseignement, recherche, référence et 
innovation recours exceptionnels 58 175 61 643 64 906

Missions d’enseignement, recherche, référence et 
innovation variable et autres missions 4 305 698 3 499 966 3 156 918

Total missions d’intérêt général 9 721 137 9 634 530 9 245 571 - 4,9 %

Crédits hôpital 2007 497 843 497 843 497 843

soutien aux établissements ex dotation globale 766 000 328 959

Pacte de responsabilité 1 704 126

aide investissement (loyer) 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Incitation amélioration qualité sécurité soins (IFAQ) 500 000 500 000

Divers 180 103 -261 752 556 341

Total aides à la contractualisation 11 443 946 11 065 050 13 258 310 15,9 %

Forfait annuel urgences  2 315 350 2 456 135 2 609 025 12,7 %

Total 23 480 433 23 155 715 25 112 906 7,0 %

Source : tableau de l’établissement (simplifié par la chambre)  

39 Les établissements à but non lucratif bénéficient depuis 2017 du crédit d'impôt de taxe sur les salaires en application du pacte 
responsabilité et solidarité mis en place par le gouvernement en 2014. Pour neutraliser l’impact financier des dispositifs 
d’allégements fiscaux et sociaux, et dans un souci de sécurité juridique suite aux contentieux ayant conduit à l’annulation par le 
Conseil d’État des arrêtés tarifaires annuels pour défaut d’équité intersectorielle, le décret n° 2018-130 du 23 février 2018 relatif 
à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de santé codifié à l’article R. 162-33-5 
du code de la sécurité sociale met en place, dans son cinquième alinéa un coefficient minorant les tarifs pour « tenir compte des 
effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail ». Ce coefficient 
est fixé annuellement par arrêté ministériel. Pour 2018 (annexe XIV de l’arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 les 
éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) il s’établit à - 1,5%. 
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Au sein des missions d’intérêt général, les missions d’enseignement, de recherche, de 
référence et d’innovation (MERRI) comprennent les dotations modulables qui financent les 
publications (3 M€), la recherche (500 000 €) et l’enseignement (2 M€). 

Les dotations pour missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation 
variables recouvrent principalement la rémunération des internes (1,5 M€), et les « autres 
missions » l’addictologie, l’évaluation post-accident vasculaire cérébral, le plan cancer et les 
consultations douleur. À partir de 2017, l’établissement perçoit une dotation pour mission 
d’intérêt général pour la prise en charge de la précarité40, de 368 000 €, qui passe à 318 000 € 
en 2018. 

L’établissement a perçu en 2017 et 2018 un montant de 0,5 M€ au titre de l’incitation à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IFAQ).  

Au titre des aides à la contractualisation, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph bénéficie 
d’une aide pérenne de 10 M€ par an concernant le volet immobilier du projet de regroupement 
des hôpitaux Saint-Joseph, Saint Michel et Notre-Dame du Bon Secours sur le site unique de 
Saint-Joseph. Initialement accordée en 2006 par le ministre de la santé (5M€ en 2006 et 5 M€ 
en 2007), cette aide à l’investissement a été formalisée par l’agence régionale de santé dans 
un contrat de retour à l’équilibre financier. Dès 2008, ce montant de 10M€ a constitué la base 
des crédits d’aide à la contractualisation reconductibles annuels pour financer les loyers dus 
par la fondation à la société civile immobilière (dont le montant était estimé à 9,05 M€ par an, 
soit légèrement moins que l’aide accordée annuellement). De 2006 à 2012, les fonds perçus 
ont été de 65M€, période durant laquelle le loyer des zones reconstruites n’était pas à sa cible, 
tous les bâtiments n’étant pas terminés. Toutefois, le différentiel favorable à la fondation doit 
être nuancé au regard de l’effort d’autofinancement et d’endettement porté par la structure 
pour mener à bien ce projet.  

Le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) comporte également : 

 la compensation de la moitié des déficits courants de 2006 à 2010 (51 M€ dont 
10,6 M€ en 2006, 13,5 M€ en 2007, 14 M€ en 2008, 9,5 M€ en 2009 et 3,7 M€ en 
2010) ; 

 et le financement de l'intégralité du plan de sauvegarde de l'emploi (14, 174 M€ 
dont 9,57 M€ financés par des crédits nationaux). 

Ces aides ont permis de finaliser le projet de restructuration regroupant en 2006 trois 
établissements dont les situations financières initiales étaient fortement dégradées et de 
consolider ainsi l’offre de soins dans le sud-ouest parisien.  

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a donc bénéficié d’aides budgétaires et à 
l’investissement particulièrement élevées entre 2016 et 2018, à hauteur de 5 % de ses produits 
courants de fonctionnement. Une fois déduite cette aide pérenne, qui représente 75 % des 
aides à la contractualisation, la situation financière de l’établissement est nettement moins 
favorable. Le taux de marge brute hors aide, tel que calculé par l’établissement dans les 
annexes de ses comptes financiers, est négatif entre 2016 et 2018. 

40 Sont éligibles les établissements qui accueillent au moins 13 % de patients précaires ou réalisant plus de 7000 séjours de 
patients précaires. 
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Évolution de la marge brute avec et sans aide 

2016 2017 2018

Produits courants de fonctionnement 229 498 160,93 244 220 270,76 255 632 280,48

dont produits de l'activité 216 686 261,33 228 513 033,44 244 422 543,34

Charges nettes courantes de fonctionnement 224 962 059,52 241 695 658,77 247 354 594,76

dont charges nettes de personnel 141 662 601,86 145 782 691,96 156 755 389,32

Marge brute 4 536 101,41 2 524 611,99 8 277 685,72

Aides financières budgétaires et d'investissement 10 497 843,00 10 497 843,00 15 192 465,00

Marge brute hors aides -5 961 741,59 -7 973 231,01 -6 914 779,28

Taux de marge brute 1,98 % 1,03 % 3,24 %

Taux de marge brute hors aides -2,72 % -3,41 % -2,88 %

Source : comptes financiers 2017 et 2018 (onglet C1_H) 

La fondation ayant fait le choix d’externaliser le portage de son immobilier dans une société 
civile immobilière, une approche de la marge brute hors couts d’investissement et immobilier 
permet de neutraliser son statut de locataire. En réduisant les charges nettes courantes de 
fonctionnement des charges de locations immobilières, crédit-bail et locations médicales, dont 
le montant s’élève à 15,7 M€ en 2018 selon l’établissement, le taux de marge brute et le taux 
de marge brute hors aide atteignent respectivement 9 % et 3 %.  

L’équilibre financier du groupe hospitalier Paris Saint Joseph étant atteint, l’agence régionale 
de santé a engagé en 2017 une réflexion sur le devenir de l’aide à l’investissement historique 
consentie en 200641 en intégrant la fusion-absorption avec Marie Lannelongue qui répond à la 
stratégie de l’agence régionale de santé de rapprocher les structures de soin et de consolider 
leurs activités. Dans ce contexte, la dotation immobilière initiale de 10M€ par an est appelée 
à disparaître dès 2020.au profit d’une aide de 17 M€ étalée sur cinq ans (soit environ 3,4 M€ 
par an) pour financer le projet de fusion absorption sous réserve de la validation régionale de 
l’évaluation socio-économique du projet. L’agence régionale de santé indique en réponse aux 
observations de la chambre qu’une actualisation des engagements financiers contenus dans 
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2023 sera engagée lorsque l’instruction 
du projet de reconstruction de l’hôpital Marie Lannelongue sera finalisée. 

 Les aides à la contractualisation qui sont prévues aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

En € 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens 2013-2018 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens 2018-2023 

Crédits 
reconductibl
es 

Crédits non 
reconducti
bles Total 

Crédits 
reconductibl
es 

Crédits 
non 
reconducti
bles Total 

Obstétrique (développement) 15 000 15000 

Chirurgie (développement) 500 000 500 000 

Unité neuro-vasculaire 75 000 75 000 

Sécurité qualité des soins 3 417 3 417 

soutien démographie profession 
médicale 

667 737 667 737 57 459 57 459 

Actions coopération 667 737 667 737 

Soutien aux établissements 
déficitaires 4 222 938 4 222 938 

Compensation effet revenu 
(changement modèle tarifaire) 170 482 170 482 328 959 328 959 

Mesures nationales 
d'investissement 10 497 843 10 497 843 10 497 843 10 497 843 

Mesures régionales 
d'investissement 

2 830 657 

Divers 174 671 

41 Elle s’est appuyée pour ce faire sur la mission régionale de conseil aux décideurs publics de la direction régionale des finances 
publiques. 
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En € 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens 2013-2018 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens 2018-2023 

Crédits 
reconductibl
es 

Crédits non 
reconducti
bles Total 

Crédits 
reconductibl
es 

Crédits 
non 
reconducti
bles Total 

Hospitalisation à domicile 5 000 5 000 

TOTAL 14 067 088 4 971 837 19 038 925 10 555 302 508 630 11 063 932 

Source : Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 2013-2018 et 2018-2023 

La forte hausse des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique s’explique par celle 
des consultations et actes externes, en cohérence avec le deuxième axe du projet médical 
2014- 2018 portant sur le développement du parcours patient ville-hôpital. Les consultations 
externes ont augmenté de 9,3 % par an entre 2016 et 2018, soit un taux nettement supérieur 
à l’évolution moyenne constatée par la Cour des comptes dans son rapport sur les actes et 
consultations externes42, de 4,8 % en moyenne par an entre 2013 et 2017. 

 Les prestations à tarification spécifique 

2016 2017 2018 Évolution 2016-
2018 

Consultations et actes externes 14 186 485 14 960 093 16 958 706 19,5 % 

Forfaits accueil et traitement des urgences 638 000 694 903 724 093 

Spécialités pharmaceutiques (en consultations 
externes) 14 594 

Forfait  groupement d’intérêt économique et forfait 
prestations internes ? 110 460 

Forfait  sécurité et environnement hospitalier 192 220 216 535 372 926 

remboursement transferts inter établissement 126 928 

 Total 15 016 706 15 871 531 18 307 707 21,9 % 

Source : comptes financiers 

Entre 2016 et 2018, les crédits reçus au titre du fonds d’intervention régional ont sensiblement 
diminué, certaines aides dont l’hôpital avait bénéficié en 2016 (notamment les « aides à 
l’investissement hors plans nationaux ») n’ayant pas été renouvelées : 

42 Rapport annuel sur la loi de financement de la sécurité sociale, octobre 2019. 
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 Le fonds d’intervention régional 

En € 2016 2017 2018 Évolutio
n

Équipes mobiles de gériatrie 319 443

Prévention troubles musculo-squelettiques 143 620

Emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans le cadre 
des plans nationaux de santé publique 206 366 206 366 160 330

Accompagner les démarches innovantes visant à l'amélioration 
des parcours ville hôpital lors de la prise en charge en chirurgie 
ambulatoire 

38 850

Plan cancer Actions transversales des pratiques de soins en 
cancérologie 141 103 144 206 144 206

Actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux 
maladies chroniques (asthme, diabète…) 498 885 537 997 537 997

Remboursement conseiller d'orientation professionnel 32 669

Financement d'actions de gestion des urgences et d'événements 
sanitaires exceptionnels 1 011

Plan accident vasculaire cérébral Animateur Filière 55 000 55 000 55 000

Amélioration de l’offre 667 337 667 337 667 337

Aide investissement régionale 830 657

Permanence des soins hospitaliers 2 067 696 2 098 438 2 073 411

TOTAL FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL ( FIR ) 4 963 787 3 748 194 3 638 281 - 26,7%

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Ils rejoignent le montant prévu par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2021. 
Les montants inscrits au précédent contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (2013-2018) 
avaient été largement dépassés.  

Volet financement du fond d’intervention régional dans les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens 

En € 2013-2018 2018-2021

Permanence des soins en établissement de santé privé 2 183 660 2 098 438 

Prévention éducation santé 515 737 537 997 

Parcours de santé coordonnés 444 422 

Efficience des structures sanitaires et médico-sociales 667 337 

Total fonds d’intervention régional 2 699 397 3 748 194 

Source : contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 2013 et 2018 

4.4.2 Les produits non pris en charge par l’assurance maladie 

Les produits restant à la charge des patients ou des organismes de protection complémentaire 
(mutuelles et assurances), les produits sur patients étrangers non assurés sociaux en France 
et les produits sur les malades d’autres établissements de santé représentent au total 25,5 M€ 
de recettes en 2018 soit 9 % du total des produits. Ils augmentent dans les mêmes proportions 
que celles prises en charge par l’assurance maladie, et notamment ceux issus de la tarification 
à l’activité.  

Toutefois, les produits restant à la charge des patients ou des organismes de protection 
complémentaire progressent entre 2016 et 2018 seulement de 6,3 % alors que l’activité, en 
nombre de séjours, augmente de 16 %. La progression des produits non pris en charge par 
l’assurance maladie est surtout liée à l’accueil des patients étrangers. 
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 Les produits non pris en charge par l’assurance maladie 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 
2016/2018 

produits à la charge des patients et des complémentaires  14 549 861 14 575 141 15 459 371 6,3 % 

produits sur patients étrangers non assurés sociaux en France 4 572 488 6 606 921 6 986 382 52,8 % 

produits sur malades d'autres établissements 3 395 381 3 390 113 3 080 749 - 9,3 % 

Produits non pris en charge par l'assurance maladie 22 517 730 24 572 175 25 526 502 13,4 % 

Source : Comptes financiers retraités 

Les recettes issues du reste à charge pour les patients (ticket modérateur) augmentent plus 
modérément, hormis pour les actes et consultations externes et, surtout, pour le forfait 
journalier dont la revalorisation de 2018 est sensible. Son montant, qui représente la 
participation financière du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son 
hospitalisation, est en effet passé de 18 € à 20 € par jour à compter du 1er  janvier 201843, ce 
qui explique la hausse de 36 % du produit du forfait journalier.  

Produits à la charge des patients et des mutuelles 

En € 2016 2017 2018 Évolution 
2016/2018 

Ticket modérateur en hospitalisation complète 7 913 934 7 662 556 6 810 249 - 13,9 % 

Ticket modérateur en hospitalisation 
incomplète 

630 933 655 850 688 899 9,2 % 

Ticket modérateur sur actes et consultations 
externes 

3 322 831 3 453 163 4 304 799 29,6 % 

Forfait journalier en médecine, chirurgie et 
obstétrique 

2 682 162 2 803 572 3 655 424 36,3 % 

Total  14 549 861 14 575 141 15 459 371 6,3 % 

Source : les comptes financiers 

L’augmentation de ces produits de 6,3 %, est inférieure à celle de l’activité (en volume) qui est 
de 15,9 % entre 2016 et 2018. 

En 2016 et en 2017, les recettes sur patients étrangers ont été imputées à des comptes 
différents selon qu’il s’agissait de patients de l’Union européenne ou pas. En 2018, cette erreur 
a été corrigée. Pour permettre la comparaison entre 2016 et 2018, la chambre a donc retraité 
les comptes concernés. 

 Les produits sur patients étrangers non assurés sociaux en France 

En € 2016 2017 2018 Évolution 

Prestations sur conventions internationales (Union européenne) 308 275 503 932 410 907 33 % 

Soins urgents prévus à l'article L.254-1 du CASF44 72 933 

Autres (patients hors Union européenne) 2 508 690 4 002 539 4 547 400 81 % 

Total hors aide médicale d’État 2 816 965 4 506 471 5 031 240 78 % 

Prestations sur aide médicale d’État  1 755 523 2 100 450 1 955 142 11 % 

Source : Comptes financiers (retraités) 

43 Arrêté ministériel du 21 décembre 2017. 
44 Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital 
ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés 
par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à 
l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de 
l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre 
par l'État à la Caisse nationale de l'assurance maladie. ».
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Ces recettes représentent un cinquième des autres produits de l’activité hospitalière (et 1,8 % 
des produits totaux) et ce sont celles qui progressent le plus rapidement. 

Selon le commissaire aux comptes dans son rapport sur les comptes 201845 « le 
développement de la patientèle internationale a été particulièrement soutenu avec 
820 patients accueillis, en augmentation de 36 % par rapport à 2017 pour des recettes 
représentant 4,4 M€ ».  

Les produits sur malades d’autres établissements proviennent pour leur majorité d’actes de 
laboratoire. Ils ont baissé de 9 % entre 2016 et 2018. 

4.4.3 Les autres produits 

Les autres produits représentent 13,1 % de l’ensemble des produits en 2018. Ils proviennent 
surtout des prestations de services ou ventes de marchandises, des rétrocessions de 
médicaments, des reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et sur fonds dédiés, 
des remboursements sur rémunérations ou charges sociales et des transferts de charges. 

Les recettes de titre 346

En € 2016 2017 2018 Évolution 2016-2018

Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises et produits des activités 
annexes (sauf rétrocession de médicaments) 6 509 501 6 154 379 6 357 680 - 2,3 % 

Rétrocession de médicaments 2 444 593 4 047 724 3 117 852 27,5 % 

Subventions d’exploitation et participations (sauf 
fonds d’intervention régional) 363 200 426 246 432 142 

Autres produits de gestion courante 985 915 1 076 350 1 302 063 32,1 % 

Produits financiers 197 732 180 512 175 841 

Produits exceptionnels (sauf produits sur exercices 
antérieurs à la charge de l’assurance maladie) 2 377 593 536 618 443 995 

Reprises sur amortissements, dépréciations et 
provisions 15 242 221 18 743 830 12 009 393 - 21,2 % 

Transferts de charges 3 258 901 6 519 513 6 903 212 111,8 % 

Rabais, remises et ristournes 251 850 454 931 687 095 

Remboursements sur rémunérations ou charges 
sociales ou taxes  2 984 823 5 198 008 5 581 394 87,0 % 

Total  34 616 330 43 338 111 37 010 668 6,9 % 

Source : comptes financiers de l’établissement 

Les recettes des « ventes de produits et marchandises, des prestations de services et des 
activités annexes » proviennent surtout des prestations délivrées aux usagers, dont 
notamment les majorations pour chambre particulière. 

 Les majorations pour chambre particulière 

En € 2016 2017 2018 

Montant 3 885 451 3 632 349 4 288 914 

Source : comptes financiers de l’établissement 

Ces majorations représentent plus de la moitié du montant des prestations hôtelières en 2016 
et 2017 et jusqu’à 67 % en 2018. Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph dispose, en effet, 
de 412 chambres particulières sur un total de 669 lits et places, soit 61 %, de la capacité totale. 

45 Page 9 
46Le tableau a été corrigé du montant des produits en provenance des patients étrangers comptabilisés à tort aux comptes 706580 
en 2016 et 2017.  
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La demande d’une chambre particulière est une prestation de confort, non prise en charge par 
l’assurance maladie (article R. 162-27 du code de la sécurité sociale). Le tarif à l’hôpital Saint-
Joseph est de 65 € par jour (70 €/jour en maternité). 

Pour les patients étrangers, les frais de chambre particulière sont de 150 € la nuit pour une 
chambre standard et de 300 € pour une chambre « premium »47. Ces recettes ne sont pas 
distinguées en comptabilité de celles en provenance des patients « nationaux ». 

La rétrocession hospitalière consiste en la vente à des patients non hospitalisés, dans le 
respect de certaines conditions, de médicaments, appelés médicaments rétrocédables, par 
les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé dûment autorisés. La 
plupart des médicaments en rétrocession ne sont pas disponibles dans les officines de ville. 
Ce circuit est choisi par la ministre de santé, après avis ou recommandation de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé 
publique. La liste des médicaments pouvant être rétrocédés, dite liste de rétrocession, 
comprend notamment des anticancéreux, des antibiotiques, des antifongiques, des 
médicaments dérivés du sang, des médicaments indiqués dans le traitement des hépatites B 
ou C chroniques et des médicaments orphelins.  

Au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, ce poste de recettes a crû de 66 % en 2017, ce qui 
est expliqué par la progression des ventes aux particuliers des traitements pour l’hépatite C. 
Toutefois, ces recettes ont pour corollaire une augmentation des dépenses des spécialités 
pharmaceutiques du titre 2 « charges à caractère médical ». Afin de pouvoir suivre la 
destination des médicaments achetés, l’établissement indique utiliser un applicatif métier. La 
rétrocession se fait à prix coûtant auquel s’ajoute une rémunération par ligne de dispensation 
pour le service rendu, soit 0,7 M€ en 2018. 

Les très importantes reprises de provisions regroupent les reprises de provisions pour risques 
et charges et les reprises sur fonds dédiés. 

 Les reprises sur provisions et fonds dédiés 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 
2016/2018 

Reprises de provisions pour risque 2 025 615 3 646 228 3 539 954 

Reprise de provisions pour charges 560 301 

Reprise de provisions pour dépréciation des créances clients 923 225 1 026 247 1 861 739 

Reprise de provision pour dépréciation de créances autres 184 304 189 434 237 640 

Reprise exceptionnelle de provision pour risque 2 897 475 2 292 310 

S/total reprises amortissement et provisions 3 693 445 7 759 384 7 931 643 114,7 % 

Reprise sur fonds dédiés 11 548 777 10 984 446 4 077 750 

S/total reprises sur fonds dédiés 11 548 777 10 984 446 4 077 750 - 64,7 % 

Total 15 242 221 18 743 830 12 009 393 

Source : comptes financiers de l’établissement 

Selon l’établissement, le montant élevé des reprises de provisions pour risques et charges est 
justifié par la disparition de certains risques tels que la reprise de provisions d’indemnité de 
départ à la retraite ou le risque de contentieux en ressources humaines ainsi que l’injonction 
de payer la somme de 284 727 € en 2018, après l’issue, jugée favorable, du contrôle de la 
caisse primaire d’assurance maladie sur le codage des séjours.

47 Chambre particulière standard + petit déjeuner amélioré, déjeuner plateau « traiteur », dîner premium, chaines TV 
internationales, Wifi, presse en chambre, trousse de toilette. 
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Les reprises sur fonds dédiés, de 11,5 M€ en 2016 et de 10,9 M€ en 2017 diminuent 
sensiblement en 2018, lors de l’application des nouvelles règles comptables. En 2018, le 
résultat net est impacté par le résultat exceptionnel très négatif (- 8 M€). Alors que les charges 
exceptionnelles sont plutôt stables, autour de 15 M€ par an, les produits exceptionnels chutent 
en 2018 de 14,4 M€ à 6,8 M€. En effet, les reports de ressources non utilisées des exercices 
antérieurs diminuent de 7 M€ (de 10,9 M€ en 2017 à 4 M€ en 2018).  

 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 

2015 2016 2017 2018 

Montant 11,931 11,546 10,984 4,077 

Source : comptes financiers 

Les transferts de charges comprennent, depuis le 1er août 2016, date de sa création, les coûts 
de fonctionnement de la pharmacie de l’hôpital qui sont refacturés au groupement de 
coopération sanitaire gérant la pharmacie à usage intérieur de la cité hospitalière. 

 Les transferts de charges 

en € 2016 2017 2018 

Montant 3 258 901 6 519 513 6 903 212 

4.5 Une progression contenue des charges  

Les charges totales ont augmenté de 26,5 M€ (soit 10,5 %) entre 2016 et 2018. 

4.5.1 L’ajustement des charges de personnel à l’activité 

Les dépenses de personnel ont augmenté de 17,7 M€ (soit 12 %), entre 2016 et 2018, plus 
rapidement que les charges globales (10,5 %). 

En 2018, les charges de personnel, qui représentaient 58,1 % des charges totales ont 
progressé de 7,2 % (5,4 % pour le personnel non médical et de 11,6 % pour le personnel 
médical), sous l’effet conjugué de la progression des effectifs et de celle des rémunérations. 
En 2017, l’augmentation était de 4,7 % (4,8 % pour le personnel non médical et 4,3 % pour le 
personnel médical), traduisant les efforts entrepris pour maîtriser la masse salariale.  

 Les charges de personnel 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 2016-

2018 

Personnel extérieur à l'établissement 5 930 937 6 201 175 6 161 970 3,9 % 

Impôts et taxes sur les rémunérations 13 682 687 14 508 018 15 336 607 12,1 % 

Salaires et traitements (personnel 
médical et non médical) 87 872 579 91 940 887 98 927 795 12,6 % 

Charges sociales 36 419 427 38 062 448 40 961 515 12,5 % 

Autres charges de personnel  741 795,49 693 320,00 948 896,73 27,9 % 

Total charges du titre 1 144 647 425,24 151 405 847,78 162 336 783,56 12,2 % 

Source : les comptes financiers de l’établissement 

Selon l’établissement, la masse salariale du personnel non médical a été impactée en 2018 
par un fort taux d’absentéisme et une difficulté à pourvoir les postes vacants, qui a pesé sur 
les dépenses d’intérim et de vacataires. De même, la progression de la masse salariale du 
personnel médical résulte d’un effet « périmètre » en année pleine, avec le développement de 
l’activité à la suite de la création de nouvelles salles de bloc, de la mise en service du troisième 
scanner et de l’installation de lits de médecine interne aux urgences.  
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Les « autres charges de personnel » sont constituées à plus de 90 % des frais de formation, 
qui affichent entre 2016 et 2018 une progression de 41,5 %. Dans le projet d’établissement 
2017-2020, l’un des enjeux des ressources humaines est, en effet, la formation professionnelle 
et le développement des compétences. La forte augmentation en 2018 s’explique, selon 
l’établissement, notamment par la formation des collaborateurs au nouveau logiciel d’identité 
patients et de facturation. 

 Les frais de formation  

En € 2016 2017 2018 Évolution 2016-2018

Plan annuel de formation et stages hors plan annuel 626 971 602 413 886 920 41,5% 

Source : comptes financiers de l’établissement 

4.5.2 Les charges à caractère médical 

En 2018, elles représentaient 16 % des charges totales. Elles décélèrent légèrement en 2018, 
(+ 5,9 % contre 9,4 % en 2017). 

 Les charges à caractère médical 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 2016 

- 2018 

Achat de matières, produits et marchandises à caractère 
médical et pharmaceutique 27 511 816 29 863 068 31 219 312 

fournitures et matériel à caractère médical ou 
médicotechnique 5 777 206 6 173 552 6 317 467 

Variations des stocks à caractère médical  -419 987 -77 631 -78 052 

Sous-traitance générale 3 314 042 3 803 303 4 642 726 

Locations à caractère médical 556 183 469 351 599 090 

Entretiens et réparations de biens à caractère médical 2 142 246 2 322 777 2 378 026 

 Total 38 881 506 42 554 419 45 078 569 15,9 % 

Source : Comptes financiers 

La hausse de 15,9 % des charges à caractère médical est cohérente avec le rythme de 
progression de l’activité48, qui est également de 15,9 %. 

La croissance des charges de sous-traitance (+ 1,3 M€) est tirée par l’externalisation des 
examens de biologie innovants49 (+ 440 000 €) et par l’augmentation des honoraires versés à 
des médecins libéraux ou à des kinésithérapeutes extérieurs (+ 776 896 €), particulièrement 
élevée en 2018 (la part de ces prestations dans la masse salariale des personnels médicaux 
(57,9 M€) atteint 5 % en 2018). 

48 Rappel : en 2017, ouverture partielle de l’unité de chirurgie ambulatoire, relocalisation d’une unité de médecine vasculaire, 
développement de l’accueil des patients étrangers et ouverture de deux salles de bloc opératoire et d’une salle d’endoscopie.  En 
2018, développement de l’activité chirurgicale et de la cardiologie interventionnelle 
49 Le RIHN (référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie et d’anatomopathologie) est un dispositif de cotation 
qui permet une prise en charge précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie. 
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Les charges de sous-traitance 

2016 2017 2018 Évolution 2016 - 2018 

Imagerie 120 344 129 251 144 671 

Laboratoire 689 740 686 651 1 129 827 63,8 % 

Consultations  810 1 559 2 095 

Autres examens externalisés  212 667 243 238 319 042 

Autres prestations médicales  2 231 784 2 695 167 3 008 680 34,8 % 

Stérilisation   31 812 37 752 38 412 

Autres prestations 26 884 9 684 

 Total 3 314 042 3 803 303 4 642 726 40,1 % 

Source : Comptes financiers 

4.5.3 Des charges à caractère hôtelier et général maîtrisées 

D’un montant de 48 M€ par an en moyenne, elles représentent 17 % de l’ensemble des 
charges, chiffre un peu supérieur à la moyenne des établissements de santé privés d’intérêt 
collectif (13,3 % en 201750). 

Les charges à caractère hôtelier et général 

 En € 2016 2017 2018 Évolution 2016/2018 

Achats stockés ; autres approvisionnements 
(sauf produits et fournitures médicales) 814 435 793 141 922 833 13 % 

Achats non stockés de matières et fournitures 
(sauf fournitures médicales) 4 483 873 4 075 266 4 529 287 1 % 

Variation des stocks  -2 310 -601 

Services extérieurs (sauf  sous-traitance à 
caractère médical) 20 982 736 22 952 371 19 936 434 5 % 

Autres services extérieurs (sauf personnel 
extérieur à l’établissement et rabais, remises et 
ristournes) 12 698 836 11 899 112 12 650 982 0 

Impôts, taxes et versements assimilés 89 982 27 325 59 384 9,4 % 

Autres charges de gestion courante 5 599 940 13 643 426 8 109 410 44 % 

44 669 802 53 388 331 46 207 731 3,4 % 

Source : comptes financiers 

L’augmentation des charges hôtelières et générales est modérée, leur progression globale de 
2016 à 2018 s’élève à 3,4 %. Les postes les plus importants sont les services extérieurs, les 
autres charges de gestion courante et les achats non stockés de matières et de fournitures. 
Les dépenses de communication stricto sensu51étaient de 73 359 € en 2018. 

Les services extérieurs regroupent les redevances de crédit-bail, les locations, dont les 
locations immobilières et notamment le loyer payé à la société civile immobilière, les travaux 
de maintenance et les assurances. Le montant des services extérieurs a diminué légèrement 
(de 5 %). Le pic de 2017 est lié à l’option de levée de taxe de la valeur ajoutée sur le loyer 
versé à la société civile immobilière, passé à cette occasion de 13 279 710 € en 2016 à 
15 153 005 € en 2017 avant de retomber à 12 689 946 € en 2018. 

50 Source : panorama de la DRESS - les établissements de santé - édition 2019. 
51 Au compte 623, qui recense les dépenses de publicités, publications, relations publiques.  
En 2018 au Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, il se décomposait comme suit : 
- annonces & insertions (compte 623 1000) = 42 518 € ; 
-  brochures dépliants (cpte 623 6000)         = 22 563 € ; 
- divers pourboires (cpte 623 8000)              = 8 248 €. 



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

48/79 

Les dépenses de maintenance informatique ont augmenté de 26 % (de 1,6 M€ en 2016 à 2 M€ 
en 2018).  

Les autres services extérieurs intègrent les honoraires, les frais d’avocat, l’alimentation, la 
sous-traitance du nettoyage, la maintenance du bâtiment et les transports médicaux. 

Les « autres charges de gestion courante » se répartissent en « pertes sur créances 
irrécouvrables », en « subventions » (versées, notamment à la société civile immobilière) et 
en « charges diverses de gestion courante ». 

Les autres charges de gestion courante 

En € 2016 2017 2018 

Pertes sur créances irrécouvrables 1 081 855 2 115 720 1 065 281 

Subventions (versées) 514 138 488 466 1 238 854 

Charges diverses de gestion courante 4 003 948 11 039 240 5 805 275 

 Total 5 599 940 13 643 426 8 109 410 

Source : Comptes financiers  

Selon l’établissement, la forte progression en 2017 des charges de gestion courante s’explique 
par l’effet « année pleine » de la création en septembre 2016 du groupement de coopération 
sanitaire de gestion de la pharmacie à usage intérieur de la cité hospitalière et par le versement 
par l’hôpital à la société civile immobilière Saint-Joseph d’une subvention de 5 M€ pour lui 
permettre d’engager les travaux d’extension du bâtiment des urgences et ceux de 
reconstruction du bâtiment logistique. 

Les pertes sur créances irrécouvrables sont pour le tiers d’entre elles liées aux urgences. 
L’établissement est passé à la facturation au fil de l’eau (FIDES) en 2016. La facturation, 
assurée par 18 agents, est un poste de charge de personnel important. 

En 2017, le niveau élevé de pertes sur créances irrécouvrables est dû à l’anticipation du 
changement de logiciel de facturation et recouvrement intervenu le 1er janvier 2018. Dans cette 
perspective, il avait en effet été demandé aux deux cabinets de recouvrement d’anticiper et 
d’accélérer le travail de relance des débiteurs « pour permettre de caractériser la solvabilité 
des créances confiées par la fondation ».  

4.5.4 Les charges d’amortissement, de provisions et exceptionnelles  

Elles représentent 9 % de l’ensemble des charges, dont les plus importantes sont les dotations 
aux amortissements, dépréciations et provisions : 

 Les charges d’amortissement, de provisions et charges exceptionnelles 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 
2016-2018 

Charges financières 622 325 562 801 357 312 - 42,58 %

Charges exceptionnelles 2 541 249 1 938 102 602 645 - 76,29 %

Dont valeur comptable des éléments 
d'actifs cédés 2 314 294 304 704 171 431

Dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions 21 677 976 25 116 839 24 962 914 15,15 %

Impôts sur les  bénéfices et assimilés 

Total 24 841 549 27 617 742 25 922 871 11,18 %

Source : Comptes financiers 

Les charges financières ne représentent que 1,4 % de l’ensemble, ce qui s’explique par 
l’externalisation à la société civile immobilière du principal emprunt. 
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L’importance des charges exceptionnelles des exercices 2016 et 2017 est due : 

- en 2016 à l’enregistrement de la valeur comptable du stock de médicaments et dispositifs 
médicaux cédé au groupement de coopération sanitaire pour un montant de 1 916 763 € 
(le restant correspondant à la valeur comptable de matériels informatiques mis au rebut) ; 

- en 2017 à l’imputation, à hauteur de 1 582 788 €, du coût final des bâtiments précaires 
installés pour le centre Marie Thérèse et pour le centre du sein à la suite de leur 
déménagement provisoire.  

Les dotations aux amortissements, provisions et dépréciations se décomposent en dotations 
aux amortissements, dépréciations et provisions à hauteur de 59,7 % et en dotations aux fonds 
dédiés à hauteur de 40,3 %.  

 Les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions et fonds dédiés 

En € 2016 2017 2018 Évolution 
2016 - 2018

Dotations amortissement immobilisations 5 358 946 5 775 602 6 299 829 

Dotation provisions exploitation 2 434 592 5 080 371 2 682 656 

Dépréciation actifs circulants 1 289 254 1 129 640 1 692 569 

Dotation provisions exceptionnelles 2 500 000 1 951 109 4 230 646 

Dotation dépréciations exceptionnelles 1 095 201 

Sous total dotations aux amortissements, 
provisions et dépréciations 11 582 793 15 031 923 14 905 701 28,7 % 

dotation fonds dédiés emprunt 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

dotation fonds dédiés dons 95 182 84 915 57 213 

Sous total fonds dédiés 10 095 182 10 084 915 10 057 213 - 0,4 % 

 Total général 21 677 975 25 116 838 24 962 913 

Source : Comptes financiers 

L’augmentation des charges d’amortissement est liée à celle des investissements. Les 
immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition et amorties selon la méthode linéaire52. 

Des provisions exceptionnelles ont été constituées en 2016, l’une de 1 100 000 € pour le 
relogement du centre de santé Marie Thérèse et la deuxième de 1 400 000 € pour la mise aux 
normes des détecteurs incendie. 

 En 2017 par prudence, la provision pour risque de 1 100 000 € liée au contrôle de la caisse 
primaire d’assurance maladie a été maintenue et deux provisions supplémentaires ont été 
constituées, l’une de 600 000 € pour la « circulaire frontière » (qui rebascule certains actes 
codés en séjours ambulatoire vers les consultations et actes externes, avec le risque de 
pénaliser le groupe hospitalier) et l’autre de 1 M€ pour dépréciation des comptes clients en 
raison du changement de logiciel de facturation en cours. 

Montants mouvementés aux comptes de provisions 

en € 2016 2017 2018 

Dotations aux provisions 6 223 847 9 256 321 8 605 872 

Reprises sur provisions 3 693 445 7 759 384 7 931 643 

Source : Comptes financiers 

52 50 ans pour les structures des constructions, 25 ans pour le ravalement et l’électricité, la plomberie et la menuiserie, 20 ans 
pour l’agencement et l’aménagement des terrains, 5 à 10 ans pour le mobilier, les installations techniques, matériels, outillages 
et pour le matériel d’enseignement et d’animation, 5 ans pour les logiciels, les frais de premier établissement, le matériel de 
transport et le matériel de bureau et informatique (rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels). 
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La dotation aux fonds dédiés de 10 M€ correspond à la décision de 2006 à l’occasion du 
regroupement de Saint-Joseph, Saint Michel et Notre-Dame du Bon Secours (voir supra). 

4.6 Le bilan 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, bénéficiant d’un excédent de fond de roulement, 
dispose d’une trésorerie confortable entre 2016 et 2018. 

4.6.1 Un fond de roulement limité 

Ce n’est qu’à partir de 2018 que le fonds de roulement de l’hôpital devient positif, à la suite de 
l’application du nouveau règlement de l’Autorité des normes comptable modifiant la 
comptabilisation des subventions d’investissement et le suivi des dons dédiés. 

Fonds de roulement 

en € 2016 2017 2018 

Apports et fonds associatifs 43 414 465 43 414 465 39 414 465 

Excédent affecté à l'investissement 9 559 679 9 559 679 9 559 679 

Réserve de trésorerie 14 094 565 14 094 565 14 094 565 

Réserves 23 654 244 23 654 244 23 654 243 

Report à nouveau déficitaire - 79 470 225 - 78 699 226 - 133 687 545 

 + Résultat de l'exercice 770 999 887 343 1 887 256 

Subventions d'investissement 657 488 748 366 720 286 

Provisions pour risques et charges 21 527 609 22 194 424 23 712 533 

Amortissements des immobilisations 77 148 502 79 441 160 83 122 549 

Fonds dédiés  9 829 315 8 929 784 74 784 910 

 + Dettes financières  15 996 518 18 163 465 18 713 739 

 = Ressources stables 113 528 914 118 734 024 132 322 434 

Immobilisations  brutes 117 720 584 121 617 399 126 069 811 

 =  Actif immobilisé 117 720 584 121 617 399 126 069 811 

Fonds de roulement - 4 191 670 - 2 883 375 6 252 624 

Source : Comptes financiers (retraités53) 

Les financements du groupe hospitalier sont constitués en majorité de fonds propres, ce qui 
lui garantit une certaine sécurité financière. La dette est constituée de prêts classiques (la 
dette des contrats de crédits baux figurant en engagements hors bilan).  

Le report à nouveau déficitaire est très élevé et n’évolue que très lentement, passant de 80 M€ 
en 2015 à 78,7 M€ en 2017, soit de 1 % par an54. Il remonte à la fusion de l’hôpital Saint-Joseph 
avec les hôpitaux de Saint Michel et de Notre-Dame du Bon Secours, qui a conduit à un report 
à nouveau déficitaire entre 2006 et 2009 variant entre 8 M€ et 19,7 M€ et un déficit cumulé, 
pour Saint-Joseph, de 45 M€ entre 2006 et 2010. 

53 La chambre a retiré du tableau établi par le groupe hospitalier la provision pour dépréciation des créances qui n’a pas vocation 
à alimenter les fonds stables. 
54 Le report à nouveau déficitaire de la fondation est de 45,9 M€ en 2016, 43,6 M€ en 2017 et 97,8 M€ en 2018 (cf. annexe n°4) 
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Ce report à nouveau déficitaire s’est aggravé en 2018 lors de l’application du nouveau 
règlement de l’Autorité des normes comptable, mais il est contrebalancé par l’augmentation 
des fonds dédiés. En 2018, les fonds dédiés représentaient 56,5 % des ressources stables du 
groupe hospitalier. 

Les provisions représentent une part modeste des ressources stables (18 % à peine). 

Provisions pour risques et charges 

 En € 2016 2017 2018 

Provisions pour risques d'emploi 855 749 865 859 1 546 444 

Autres provisions pour risques 8 713 910 8 784 884 9 780 572 

Provisions pour indemnités de départ à la retraite 11 589 097 12 174 818 12 385 517 

Autres provisions pour charges 368 862 368 862 

Total des provisions pour risques et charges 21 527 619 22 194 424 23 712 533 

Source : comptes financiers de l’établissement 

Les provisions les plus importantes sont les provisions pour indemnités de départ à la retraite. 
Ces indemnités relèvent de la convention collective unifiée du 31 octobre 195155 et concernent 
les indemnités de départ à la retraite ou de fin de carrière versées en cas de départ volontaire 
ou de mise en retraite des salariés. 

Les indemnités de départ à la retraite relèvent du régime des prestations définies. Elles font 
l’objet d’une provision évaluée sur la base d’un calcul actuariel réalisé au moins une fois par 
an par un actuaire indépendant. Les charges nettes de retraite et avantages assimilés sont 
comptabilisées dans le résultat d’exploitation de la période56, leur poids minorant d’autant le 
résultat. 

4.6.2 Un besoin en fonds de roulement négatif 

L’exploitation dégage un excédent de financement entre 2016 et 2018. En effet, les dettes 
d’exploitation excèdent les stocks et les créances, ce qui signifie que l’exploitation ne demande 
pas de financement complémentaire mais apporte plus de ressources qu’elle ne crée de 
besoins. 

Après un pic en 2017, cet excédent a diminué en 2018, le montant des valeurs augmentant 
plus rapidement que celui des dettes. 

Besoin en fonds de roulement 

En € 2016 2017 2018 
Évolution 2016 

- 2018 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 349 532 8 350 830 9 825 296 

Dettes fiscales et sociales 25 472 636 24 117 040 25 900 726 

Dettes d'exploitation 36 822 168 32 467 869 35 726 022 - 3,0 % 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 186 723 13 355 428 13 295 196 

Autres 5 425 038 11 153 221 6 474 480 

Dettes diverses 13 611 761 24 508 649 19 769 675 

Produits constatés d'avance 346 414 352 136 358 230 

Compte de liaison fonctionnement  50 555 470 53 581 552 56 695 202 

Total des dettes d'exploitation (passif circulant) 101 335 813 110 910 206 112 549 129 11,1 % 

55 Selon les termes de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde 
à but non lucratif, les salariés mis à la retraite ou partis volontairement à la retraite bénéficient d’une allocation de départ à la 
retraite dès lors qu’ils comptent – lors de leur départ à la retraite – 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d’un 
ou plusieurs contrat(s) dans l’établissement ou dans les établissement dépendants du même employeur. Le montant de cette 
allocation est calculé proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies. 
56 Source : onglet PF1 « Principes et méthodes comptables » du compte financier 
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En € 2016 2017 2018 
Évolution 2016 

- 2018 

Stocks et en cours  1 036 924 1 117 827 1 196 479 

Hospitalisés et consultants 9 740 616 8 743 474 8 578 881 

Caisse pivot 23 145 682 27 489 971 28 030 500 

Autres tiers payants 1 522 881 1 417 762 1 290 700 

Dépréciations des comptes de redevables (en moins) - 2 868 126 - 3 685 094 - 2 854 368 

Créances d'exploitation 31 541 053 33 966 113 35 045 712 11,1 % 

Créances diverses 6 518 83 160 47 418 

Charges constatées d'avance 746 838 412 258 1 302 104 

Compte de liaison fonctionnement  45 601 883 48 852 064 51 971 341 

Total des valeurs d'exploitation (actif circulant) 78 933 216 84 431 422 89 563 055 13,5 % 

Excédent de financement d'exploitation 22 402 596 26 478 784 22 986 074 2,6 % 

Source : comptes financiers de l’établissement 

Le besoin en fonds de roulement négatif n’est pas dû à un allongement du délai de paiement 
des fournisseurs. 

 Les dettes fournisseurs en nombre de jours de charges57

2016 2017 2018 

Dettes fournisseurs 8 470 844,07 4 262 063,95 7 217 605,82 

Charges 82 800 495,13 93 992 736,98 90 269 739,03 

Nombre de jours de charges 37,34 16,55 29,18 

Source : Retraitements des balances 

Le montant des dettes du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vis-à-vis des autres entités de 
la fondation est en revanche plus important que celui des créances vis-à-vis de ces dernières, 
avec un décalage d’environ 5 M€ par an à l’avantage du groupe hospitalier.  

La majeure partie des restes à recouvrer est détenue par l’assurance maladie, à hauteur de 
28 M€ en 2018. Le montant concernant les hospitalisés et consultants est en diminution. Un 
nouveau logiciel de comptabilisation des créances, déployé le 1er janvier 2018, assure de 
meilleurs scores grâce à des listes claires et rigoureuses, permettant de pointer les 
défaillances et de les attribuer aux agents concernés. Une meilleure qualité de la facturation a 
permis de limiter les contentieux. 

4.6.3 Une trésorerie satisfaisante 

En raison du besoin négatif en fonds de roulement et malgré la relative faiblesse du fonds de 
roulement, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ne rencontre aucun souci de trésorerie. 

Évolution de la trésorerie 

 En € 2016 2017 2018 Évolution 2016/2018

Valeurs mobilières de placement 8 476 377 8 476 377 4 326 377 

Disponibilités 9 734 548 15 119 323 24 912 321 

Total 18 210 926 23 595 701 29 238 698 60,6 % 

En nombre de jours de charges courantes 29,5 35,6 43,1 

Source : comptes financiers de l’établissement 

La trésorerie est proche de 30 M€ en 2018, soit 43 jours de charges courantes. 

57 Les dettes fournisseurs en nombre de jours de charge sont à calculer comme suit : [(SC 4011-SD4011) / (D60+D61+D62+D65-
D603-D621-D654)]x365 



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

53/79 

4.6.4 La capacité d’autofinancement permet de financer des investissements à un 
rythme soutenu 

Évolution de la capacité d’autofinancement 

En M€ 2016 2017 2018 

 Capacité d’autofinancement 7,592 7,445 14,91 

Source : comptes financiers 

La capacité d’autofinancement a doublé entre 2016 et 2018. 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est installé sur un patrimoine conséquent, réparti sur 
une surface de 5,5 hectares. Les projets immobiliers sont élaborés dans le respect de la 
cohérence architecturale du site. La fondation privilégie la rénovation ou l’extension de 
l’existant plutôt que la construction de nouveaux bâtiments. Le patrimoine du groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph, qui comporte des espaces verts58 sur une superficie de 
11 760 m² offre en effet une bonne qualité d’accueil. Les locaux d’hospitalisation (notamment 
les bâtiments Saint Jean, Sante Geneviève, qui entourent la chapelle), sont très agréables, 
clairs, propres, espacés, et aérés.  

Ce patrimoine est géré en partie par la société civile immobilière et les variations afférentes 
de l’actif et du passif n’apparaissent donc pas au bilan de la fondation. Il en est ainsi du projet 
architectural 2011-2014 relatif à l’importante restructuration du site pour accueillir Notre-Dame 
du bon secours et Saint-Michel, financé avec l’aide de l’agence régionale de santé. 

Néanmoins, la fondation finance directement certains de ses investissements concernant les 
bâtiments qu’elle a conservés en vertu du bail à construction contracté avec la société civile 
immobilière Saint Joseph. En 2015 l’hôpital a inauguré un nouveau service des urgences, dont 
la superficie est passée de 1 750 m² à 2 800 m², pour un coût de 6 M€, financé en partie par 
la fondation.  

De 2016 à 2018, le montant annuel des investissements a oscillé entre 8,5 et 11,3 M€ par an. 
Le programme d’investissement a permis la création de salles de bloc et d’endoscopie, la 
rénovation du plateau des consultations, le renouvellement des équipements d’imagerie 
médicale et l’acquisition de matériel biomédical. 

Évolution des investissements 

En M€ 2016 2017 2018 

Investissements 8,5 11,3 11,2 

Dont matériel biomédical 3,5 3,3 4,7 

Source : rapports d’activité 

Les immobilisations à l’actif du bilan sont en progression constante. Cet effort d’investissement 
est appelé à perdurer. La fondation a prévu l’achat, financé entièrement sur ses fonds propres, 
d’un bâtiment mitoyen (l’ancien lycée des Camélias), propriété de la région Île-de-France, pour 
y installer les services administratifs, ce qui permettrait le transfert du service des consultations 
et du centre de santé Marie-Thérèse dans le bâtiment Losserand. 

Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2019-2023 prévoit un investissement 
courant maintenu à 7,2 M€ par an en moyenne, pour atteindre 3 % du chiffres d’affaires 
d’activité en 202359. 

58 Avec un jardin du souvenir, un jardin de la Rotonde, un verger et une allée de plantes médicinales, ainsi qu’un jardin historique 
de la Vierge en cours de rénovation. 
59 Source : état prévisionnel des recettes et des dépenses 2019- hypothèses de construction du plan global de financement 
pluriannuel 2019-2023. 
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Les autres investissements prévus sont la construction d’une nouvelle salle de bloc opératoire 
(la vingtième), du bâtiment logistique Pierre-Larousse et des travaux de surévaluation sur trois 
niveaux du bâtiment dévolu aux urgences, avec la création de 50 lits. Cette opération sera 
financée par le biais de la société civile immobilière.  

La répartition des dépenses d’investissement entre la fondation et la société civile immobilière 
se fondent sur les dispositions du bail à construction passé entre les deux organismes. La 
fondation ne finance directement que les investissements qui concernent les bâtiments qu’elle 
a conservé en vertu du bail à construction. En l’occurrence, la rénovation des urgences a été 
financée par la fondation et l’extension des urgences par la société civile immobilière. 

4.7 Des flux financiers complexes avec les satellites du groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph 

4.7.1 Avec la société civile immobilière Saint-Joseph60

La société civile immobilière gère une partie du patrimoine de l’hôpital.  

4.7.1.1 La prise en charge des investissements consécutifs à la restructuration de 2006 

La fondation a consenti à la société civile immobilière, le 15 février 1996, un bail à construction 
d’une durée de 30 ans pour le terrain et les constructions ayant façade sur les rues 
Raymond Losserand, Pierre Larousse et Arbustes, contre un versement symbolique de 0,15 € 
par an. En fin de bail, le 31 décembre 2025, les constructions et ouvrages aménagés seront 
remis à la fondation. 

La réalisation du projet de restructuration du site de Saint-Joseph portait sur une surface de 
62 550 m² et les surfaces existantes restructurées (6 000 m²), pour un montant total des 
travaux estimés à 177,265 M€ toutes dépenses comprises ainsi que 34, 344 M€ d’équipement, 
soit au total 211,6 M€. 61

Le plan de retour à l’équilibre 2006-2010 prévoyait que les travaux de restructuration du site à 
la suite de l’absorption de Notre-Dame-du-Bon-Secours et de Saint Michel soient financés soit 
dans le cadre de la société civile immobilière par le biais d’un loyer de l’ordre de 9 M€ par an 
pendant 25 ans soit en faisant appel à un crédit-bail. La fondation Saint Joseph, face aux 
difficultés rencontrées pour obtenir un financement en crédit-bail compatible avec le projet, a 
décidé que ces travaux seraient financés via la société civile immobilière. 

La société civile immobilière a donc contracté le 23 septembre 2008 un prêt de 96 M€ destiné 
à financer une partie de la reconstruction de l’hôpital (zones 5 et zones BC et B1). Le prêt, 
amortissable sur 25 ans, à échéances constantes, comprend une tranche 1 de 60 M€, au taux 
fixe de 4,88 %, démarrant le 1er juillet 2010, et une tranche 2 de 36 M€, au taux fixe de 5,62 %.  

Les dettes financières de la société civile immobilière sont garanties par la fondation par 
garantie hypothécaire et caution solidaire (engagements hors bilan). 

Cette dette externalisée est facturée à l’hôpital sous la forme d’un loyer. Les baux du 
2 juillet 2006 (portant sur les zones 1 à 5) et du 4 juillet 2008 (concernant les zones BC et B1) 
ont donné lieu le 22 septembre 2014 à un bail de location « unifié » à l’issue des travaux de 
réhabilitation et d’agrandissement du site de Saint-Joseph, en vue de coordonner et de 
simplifier les rapports locatifs avec la société civile immobilière. Le loyer a été de 13,7 M€ par 
an en moyenne entre 2016 et 2018.  

60 N° SIREN : 382 627 925 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 
61 Plan de retour à l’équilibre 2006-2010 
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Cette gestion immobilière externalisée offrait l’avantage de récupérer la taxe sur la valeur 
ajoutée, la dette auprès de la société civile immobilière étant ainsi financée hors taxes, et donc 
de diminuer le coût de l’investissement de 20 % en évitant ainsi de devoir emprunter les 
sommes correspondantes. La fondation a décidé en 2017 de sortir du régime de taxe sur la 
valeur ajoutée sur certains bâtiments correspondant à la première tranche de travaux et a dû 
rembourser le fisc. Il a été convenu le 22 décembre 2017 que le « coût de l’option de levée de 
TVA », serait supporté par la fondation pour un montant de 2 623 000 €. Depuis 2018, le loyer 
est facturé hors taxe, ce qui a conduit à une baisse de celui-ci de 2,4 M€ entre 2017 et 2018.

Ce loyer est pris en charge par l’intermédiaire des fonds dédiés avec, depuis 2006, la dotation 
de 10 M€ par an dévolue à la restructuration du groupe et affectée à l’investissement, aux 
dotations aux amortissements et au remboursement des intérêts d’emprunt.  

Le montant du remboursement par la société civile immobilière du prêt en capital relatif aux 
travaux des zones BC/B1 est d’un peu plus de 3 M€ par an (3, 236 M€ en 2017, 3,384 M€ en 
2018).  

Le capital restant dû de l’emprunt de 96 M€ contracté en 2008 s’élevait à 72,4 M€ au 
31 décembre 2018, avec une dernière échéance en 2035. Les taux de la dette avoisinant 5 %, 
une renégociation du prêt, en 2011, a abouti à une baisse du taux d’intérêt de 5,62 % à 3,97 % 
sur la tranche 2 et une diminution de la durée du prêt (20 ans au lieu de 25), assortie d’une 
indemnité compensatrice de 4 M€. 

Une nouvelle tentative de renégociation a échoué en 2017 devant le refus des banques de 
revoir le montant des indemnités de remboursement anticipé qui étaient à peu près 
équivalentes à la charge d’intérêt due sur la totalité de la période. La clause de remboursement 
anticipée, qui ne permet aucune renégociation du prêt, est particulièrement désavantageuse 
pour la société civile immobilière, et donc pour la fondation. 

Le remboursement des intérêts, au taux de 5 %, représente un montant de 3,790 M€ en 2017 
et de 3,621 M€ en 2018. Compte tenu des amortissements, la dotation couvre le coût de 
l’investissement réalisé pour les zones 5 et BC/B1. La rentabilité brute locative pour la société 
civile immobilière est de 12,9 %. 

Effort net de la société civile immobilière en vue de financer les zones BC/B1 de 
la restructuration post 2006 

en M€ 2017 2018 

Loyer versé à la société civile immobilière 12,53 12,689 

Remboursement dette en capital 3,236 3,384 

Intérêts 3,79 3,621 

Solde 5,504 5,684 

Source : chambre régionale des comptes d’après les rapports des commissaires aux comptes 

Le loyer versé pour les zones BC/B1 par la fondation est supérieur au remboursement des 
emprunts de la société civile immobilière, laissant un solde positif important en faveur de celle-
ci. Toutefois, la société civile immobilière a contracté également des emprunts pour financer 
les travaux des zones 1 à 5 ainsi que ceux des urgences. 

La dotation immobilière de 10 M€ est appelée à disparaître dès 2020, à l’occasion de la fusion 
avec le centre hospitalier Marie Lannelongue, pour laisser place à une aide de l’agence 
régionale de santé de 17 M€ étalée sur cinq ans (soit environ 3,4 M€ par an) sous réserve de 
la validation régionale de l’évaluation socio-économique du projet. Cette perte importante 
(- 6,5 M€ par an) devrait être compensée par une baisse du loyer versé à la société civile 
immobilière grâce à la réduction du service de la dette de la société civile immobilière Saint 
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Joseph en raison du caractère échu d’une ligne d’emprunt en 201962 et de la réduction du 
périmètre du bail à construction entre la fondation et la société civile immobilière63. 

4.7.1.2 Autres garanties d’emprunt et subventions 

La fondation a accordé un prêt de 2 280 000 € à la société civile immobilière le 23 février 2016 
pour financer des travaux d’extension des urgences. Ce prêt est remboursable sur 10 ans au 
taux de 2,6 %64. 

La société civile immobilière a bénéficié d’une subvention d’investissement de 5 M€ dont le 
principe a été validé par le conseil d’administration du 21 décembre 201765. En effet, compte 
tenu de l’endettement de la société civile immobilière et de la faiblesse de ses fonds propres, 
la fondation a décidé que cet investissement de 9 M€ serait financé à hauteur de 5 M€ par une 
subvention de l’hôpital et à hauteur de 3 M€ par l’emprunt. Le bail liant l’hôpital à la société 
civile immobilière sera modifié par avenant lors de la livraison des travaux pour tenir compte 
de l’investissement net de la société civile immobilière (investissement global moins la 
subvention). 

Enfin, pour permettre à la société civile immobilière de financer les travaux du plan directeur, 
la fondation lui a accordé des apports en compte courant dont le total s’élevait au 
31 décembre 2018 à 14 958 057 €.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la chambre invite la fondation à clarifier ses relations 
financières avec la société civile immobilière afin de garantir une transparence des flux 
financiers en particulier en ce qui concerne le financement des travaux par les deux structures. 

A la suite des observations de la chambre, l’établissement s’est engagé à limiter les risques 
de confusion liée à la complexité des relations entre la fondation et la société civile immobilière 
Saint Joseph. 

4.7.2 Avec l’association Marie-Thérèse 

Les liens avec le centre Marie-Thérèse sont étroits, tant juridiques qu’opérationnels. 

Le 1er avril 1999, l’association Marie-Thérèse avait confié un mandat de gestion à la fondation 
Hôpital Saint-Joseph. Dans le cadre de ce mandat, qui a pris fin selon le groupe hospitalier, 
avaient été mises en place : 

 une convention générale le 24 novembre 2009, instituant un groupement de fait, et 
précisant les modalités de la collaboration médicale et la mise à disposition de locaux, 
matériel et personnel par la fondation ; 

 une convention particulière sur la collaboration médicale en matière d’ophtalmologie. 

Le 25 février 2015, un avenant n° 3 à la convention générale a été signé, qui récapitule les 
refacturations de mise à disposition de personnel et de prestations de service rappelées dans 
les conventions précédentes et ouvre la possibilité d’un complément de facturation de la part 

62 Un emprunt de 11 690 047 €, souscrit en 2011, est arrivé à échéance au 1er février 2019. Au 31 décembre 2017, le capital qui 
restait à rembourser était de 2 605 941 €. 
63 La fondation et la société civile immobilière envisagent de passer un avenant au bail pour en réduire l’assiette de celui-ci aux 
bâtiments restant soumis à la fiscalité (TVA) mais n’ayant plus de financement bancaire associé. 
64 Source : Rapport spécial du commissaire aux comptes 2017 sur les conventions réglementées  
65 Source : rapport des commissaires aux comptes 2017 
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de la Fondation « selon le niveau de développement de l’activité de l’association Marie-
Thérèse. » 

La convention de prestations de services du 5 septembre 2016 « définit et précise les 
conditions et modalités de la prestation de services, dont l’association a besoin pour que son 
centre de santé sur le site de la Fondation Hôpital Saint-joseph puisse exercer ses activités 
de la manière la plus efficiente possible et intègre les modalités de gestion de l’activité 
d’ophtalmologie à compter du 1er septembre 2016. » 

Le montant total des refacturations était de 1 014 182 € en 2016, de 1 510 535 € en 2017 et 
de 1 836 410 € en 2018. 

En outre, la fondation a apporté à l’association Marie-Thérèse la somme de 300 000 € à titre 
de fonds propres en 2018, pour soutenir son projet de création d’un centre de santé dans le 
20ème arrondissement66. Cette action est conforme à l’article 2 des statuts qui disposent que 
« Les moyens d’action de la fondation sont (…) la conclusion de tout partenariat utile ». 

_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Les bons résultats de l’hôpital sont directement liés à la progression des produits de l’activité 
versés par l’assurance maladie et des autres produits de l’activité hospitalière, tirés par 
l’accueil des patients étrangers et le forfait journalier. Cette augmentation des recettes 
s’accompagne d’une maitrise des charges, notamment hôtelières. 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph bénéficie toutefois d’une aide pérenne de la tutelle 
de 10 M€ par an, liée au regroupement de 2006 et aux investissements qui l’ont accompagné, 
qui sera amenée à évoluer dans le cadre de la fusion avec le centre hospitalier Marie 
Lannelongue.  

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph dispose d’une trésorerie abondante. Les 
investissements sont soutenus, reposant principalement sur la société civile immobilière Saint-
Joseph, entraînant des flux financiers complexes. La chambre estime nécessaire de clarifier 
les relations financières entre le groupe hospitalier et la société civile immobilière Saint-
Joseph. 

5 LES RESSOURCES HUMAINES 

Le projet d’établissement 2018-2021 inclut un volet relatif aux ressources humaines fixant les 
missions de la direction des ressources humaines, chargée de la gestion des personnels 
médicaux et non médicaux. 

Les personnels sont régis par la convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite CCN 
51, conclue entre la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but 
non lucratif (FEHAP) et différentes fédérations syndicales santé-social. 

5.1 Un pilotage resserré des effectifs 

L’hôpital Saint-Joseph emploie près de 2 500 agents, soit 94 % des effectifs de la fondation 
(2 634 en 2017).  

66 Procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2018 
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Évolution des effectifs  

 En ETP au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 

Médecins 262 269 294 310 

Personnel non médical 1728 1 770,7 1 878,34 1 944,6 

Total 1 990 2 039,7 2 172,34 2 254,6 

Source : bilans sociaux 

Leur comptabilisation s’avère différente selon les synthèses réalisées par le groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph et selon les différentes sources utilisées (rapports d’activité, bilans sociaux, 
réponses de la direction des ressources humaines à la chambre) ou selon le mode de calcul 
(équivalents temps plein au 31 décembre de l’exercice, équivalents temps plein moyens 
annuels, équivalents temps plein inscrits, payés…)67. 

Si la profusion de ces présentations n’est pas faite pour faciliter la lecture des évolutions des 
ressources humaines, elle est très certainement maitrisée par l’établissement, au regard de la 
rigueur du pilotage des effectifs et de la masse salariale. 

L’augmentation des effectifs médicaux est de 18 %, inférieure à celle de l’activité en séjours 
(23 %). 

Le recours aux contrats à durée déterminée est plus important chez les médecins. Les 
médecins recrutés sous ce statut représentaient en 2018 le quart des effectifs médicaux en 
unités physiques et 28 % du temps médical, alors lors que la proportion des contrats 
temporaires dans l’effectif global du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est de 15 % en 
moyenne. 

Cette proportion s’explique en partie par le statut des assistants chefs de clinique qui sont 
nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année 
chacun. 

Répartition des types de contrats chez les médecins 

En unités physiques 2016 2017 2018 

Contrats à durée indéterminée 314 327 334 

Contrats à durée déterminée 86 100 113 

Effectif total 400 427 447 

Contrats à durée déterminée/effectif total (%) 22 23,4 25,2 

En ETP 2016 2017 2018 

Contrats à durée indéterminée 199,66 213,97 220,94 

Contrats à durée déterminée 69,09 79,98 88,9 

Effectif total 269 294 310 

Contrats à durée déterminée/effectif total (%) 25,7 27,2 28,6 

Source : bilans sociaux 

La progression des effectifs non médicaux est de 12,5 %, deux fois moindre que celle de 
l’activité (23 %). Selon la direction, l’hôpital numérique, devenu une réalité à Saint-Joseph, a 
accru la disponibilité du personnel et permis de générer des économies substantielles, par 
suppression des fonctions d’assistant et de secrétaire médicale, reconverties en assistants 
médico-administratives, affectées aux formalités d’admission et de sortie. 

67 Voir annexe n°5. 
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La grande majorité des personnels non médicaux sont en contrat à durée indéterminée, le 
taux de recours aux contrats à durée déterminée étant en moyenne de 11 %. Il est supérieur 
à 10 % pour les auxiliaires de soins, les agents de services de soins, les personnels 
administratifs, les agents de service logistique et les infirmiers.  

La part des dépenses d’intérim dans la masse salariale totale est faible (moins de 1 % entre 
2016 et 2018). 

5.2 Une gestion des ressources humaines tournée vers la recherche de la 
performance 

5.2.1 Une rémunération de base fondée sur la convention collective applicable 

La rémunération de base est obtenue en appliquant à un coefficient de référence (fixé pour 
chaque métier) la valeur du point prévue en application de la convention collective, assorti de 
compléments de rémunération en fonction de l’encadrement, des diplômes ou du métier lui-
même. Le salaire minimum conventionnel, hors prime d’ancienneté, ne peut être inférieur au 
SMIC. 

La convention collective nationale de 1951 ne s’applique pas aux médecins à défaut d’accord 
le prévoyant expressément68. Le titre 20 de la convention précise les dispositions applicables 
aux médecins exerçant dans les établissements ayant fait le choix de son application à 
l’ensemble des médecins salariés et dans les établissements admis à participer à l’exécution 
du service public hospitalier à la date de la publication de la loi Hôpital, patients, santé et 
territoires du 21 juillet 2009. 

C’est le cas au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph où le personnel médical relève du statut 
cadre de la convention collective. Outre la rémunération sur la base d’un coefficient de 
référence assorti de compléments de rémunération, les médecins bénéficient d’une indemnité 
de promotion69, d’une prime d’ancienneté, d’un complément de technicité et d’une prime 
décentralisée de 5 % de l’ensemble des éléments de paie.  

Comme dans tous les établissements de santé privés d’intérêt collectif, les dépassements 
d’honoraires sont strictement interdits.  

Les dix médecins membres du comité de direction perçoivent une prime annuelle spéciale 
Certains personnels reclassés ont une indemnité de carrière ou une indemnité différentielle, 
utilisée également pour aligner la rémunération avec celle du marché. 

La rémunération annuelle brute moyenne du personnel médical a augmenté de 4,8 % entre 
2016 et 2018. 

Rémunérations annuelles brutes moyenne du personnel médical 

En € 2016 2017 2018 

Montant  90 601 93 088 94 956 

Source : groupe hospitalier Paris Saint-Joseph  

68 Article 01.02.3.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : « A défaut d’accord le prévoyant expressément, la 
présente convention ne s’applique pas : 

- aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l’exception de ceux visés au titre 20)  
- (…) 

69 Visée à la recommandation patronale du 4 septembre 2012 (article 08.03.3). 
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Elle est en moyenne de 92 881 € par an, restant comparable à la moyenne française70

(82 272 € en 2015), moyenne qui, par ailleurs, paraît régulièrement dépassée dans ce type 
d’établissements71. En outre, la DRESS signale que les comparaisons des salaires moyens 
des médecins entre les différents secteurs se révèlent délicates, d’autant qu’en 2018, elle ne 
différencie pas le secteur privé non lucratif du secteur lucratif. Les rémunérations les plus 
importantes sont perçues par les chirurgiens (140 000 € par an en moyenne).  

Pour ce qui concerne le personnel non médical, le salaire minimum conventionnel s’établit 
1 529,76 € par mois. Les salariés non cadres bénéficient en outre d’une prime d’ancienneté. 
Concernant certains métiers que l’hôpital estime insuffisamment valorisés, le groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph a introduit des mesures extraconventionnelles, notamment pour 
les cadres administratifs (contrôle de gestion, ressources humaines, big data, systèmes 
d’information, achats). 

Rémunération moyenne annuelle brute du personnel non médical 

En € 2016 2017 2018 

Montant 31 391 32 213 32 762 

Source : groupe hospitalier Paris Saint-Joseph  

La rémunération des dirigeants ne figure pas en annexe des rapports des commissaires aux 
comptes alors que la fondation perçoit des subventions des personnes publiques72. Les 
rémunérations les plus importantes, comprises entre 100 et 150 000 € brut annuels, 
concernent cinq des principaux postes de direction. 

5.2.2 Une politique d’intéressement globale ciblée sur les postes stratégiques 

La politique générale d’intéressement repose sur la redistribution du résultat en fonction du 
résultat d’exploitation (avant résultats exceptionnel et financier). Si le résultat d’exploitation est 
inférieur à 1 M€, l’intéressement est nul. S’il est compris entre 1 M€ et 5 M€, 50 % au maximum 
de son montant sont consacrés à l’intéressement. S’il est supérieur à 5 M€, l’enveloppe 
maximum de l’intéressement est de 2,5 M€. Le calcul de l’intéressement prend en compte un 
taux de performance défini d’après trois critères, d’activité (nombre de séjours, recettes 
d’activité externe), de qualité (confiance des patients, qualité des soins, tri des déchets) et de 
qualité de vie au travail (arrêts et accidents du travail.)  

L’intéressement comporte une partie uniforme de 400 € maximum distribuée de façon 
égalitaire et une partie hiérarchisée, en pourcentage des salaires bruts. Son montant net est 
en moyenne de 640 € par an. 

Montants de l’intéressement  

En € 2015 2016 2017 2018 

montant total de l'intéressement 1 585 000 1 700 000 2 500 000 

montant net moyen par bénéficiaire 640 635 647 647 

Source : bilans sociaux 

Le groupe a également mis en place un principe de management par objectifs afin « de 
garantir la qualité des soins tout en respectant les équilibres financiers ». 

70  5962 € mensuels net soit 71 544€ annuels net et 82 272 € brut, tous secteurs privés confondus. DRESS rapport sur les 
établissements de santé, édition 2018. 
71 À titre de comparaison, la rémunération moyenne annuelle brute des médecins de l’hôpital Marie Lannelongue était, en 2018, 
de 103 000 €. Aux Bluets elle était en 2017 de120 000 € pour les hommes et de 100 000 € pour les femmes (99 000 et 83 000€ 
en 2016).  
72 Article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif : « Une association ayant un budget annuel 
supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions d'un montant supérieur à 50 000 € doit publier chaque année 
dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants de l'association, qu'ils soient bénévoles ou 
salariés, ainsi que leurs avantages en nature. » 
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Cinq médecins bénéficient d’une part variable en fonction de l’atteinte d’objectifs de 
performance ou d’activité (réalisation du budget, progression de la marge, qualité du service, 
management et projet). Les spécialités concernées sont celles pour lesquelles le recrutement 
est difficile (chirurgie plastique, orthopédie) en raison de la concurrence des établissements 
privés lucratifs et des établissements publics qui autorisent les dépassements d’honoraires 
soit directement pour les premiers, soit par le biais de l’activité libérale à l’hôpital public pour 
les seconds. 

Les cadres sages-femmes bénéficient d’une part variable conditionnée par l’atteinte des 
objectifs définis lors de l’entretien annuel d’évaluation, de même que les directeurs, cadres 
administratifs, cadres de santé et coordonnateurs paramédicaux. 

5.2.3 Une politique d’attractivité et de fidélisation des personnels « en tension »  

Par ailleurs, pour les infirmiers de bloc opératoire (IBODE), infirmiers anesthésistes (IADE) et 
manipulateurs d’électroradiologie (MER), le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a engagé 
une politique fondée sur une recherche d’attractivité et de fidélisation. 

Le contexte d’ouverture de salles de bloc et de développement de l’activité chirurgicale depuis 
2017 emporte un enjeu de recrutement, notamment d’infirmiers de blocs opératoires, d’autant 
que leur taux de rotation est particulièrement important et que 18 postes étaient à pourvoir fin 
2018, soit 18 % de l’effectif.  Afin de se positionner face à ses concurrents, le groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph a réalisé une étude fine en comparant la rémunération de ses infirmiers de 
blocs opératoires, à l’embauche et au fil de leur carrière, à celle des infirmiers de blocs 
opératoires de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de trois autres établissements de 
santé privés d’intérêt collectif franciliens. 

A l’issue de cette étude, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a élaboré un programme de 
fidélisation des infirmiers de blocs opératoires, élargi aux manipulateurs d’électroradiologie, 
(nouveau scanner induisant huit postes à pourvoir soit 17 % de l’effectif) et aux infirmiers 
anesthésistes (IADE). Ce programme comporte : une prime de bienvenue de 1500 € ; une 
revalorisation du référentiel de compétences avec quatre niveaux (accueil, acquisition, 
maitrise, expertise) assorti de points ; une augmentation de la rémunération horaire des 
vacataires au-dessus de trois vacations par mois et une incitation à réaliser des jours ou nuits 
supplémentaires (prime de 50 € par jour ou nuit supplémentaire). 

La valorisation des compétences est un choix préféré à l’augmentation des rémunérations sur 
la base de l’ancienneté. Des compléments de compétence ont également été introduits pour 
les assistants médicaux, les brancardiers, les agents technique du bloc, les infirmiers 
référents, les magasiniers, les caristes et les agents de stérilisation.  

5.3 Un pilotage rigoureux des effectifs et de la masse salariale  

Le projet d’établissement énonce que le pilotage des ressources humaines est étroitement lié 
à la maitrise des dépenses de personnel, objectif affiché comme prioritaire. Idéalement le taux 
d’évolution de la masse salariale doit être inférieur à celui de l’activité. 

Évolution de la masse salariale 

En €  2016 2017 2018 

Personnel médical 51 302 117 54 400 401 57 939 687 

Personnel non médical 85 043 268 87 913 763 91 797 669 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
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Les effectifs sont pilotés dans un cadre budgétaire qui attribue des moyens à chaque pôle pour 
l’année, assortis de leur coût. Le budget est suivi simultanément en coût et en unités physiques 
ou équivalent temps plein. Les coûts indirects (heures supplémentaires, indemnités de départ, 
charges) sont également budgétés. 

À cet effet, les dépenses de personnel font l’objet d’un « reporting » mensuel, où figurent 
l’évolution des effectifs en équivalents temps plein et des coûts associés, ainsi que l’écart par 
rapport aux prévisions budgétaires. Les données sont analysées globalement, par catégorie 
(personnel médical et personnel non médical) et par fonctions (clinique et fonctions support), 
puis détaillées par pôles (pour la fonction clinique) et par fonction (pour les fonctions support). 
La productivité du personnel non médical, évaluée à travers le ratio heures travaillées sur le 
taux d’occupation des lits, est analysée globalement puis déclinée par pôle. Les effectifs sont 
suivis par type de contrat (contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée, 
vacataires intérim) et par type de population (personnel médical, personnel non médical, 
cadres, non cadres). 

Les indicateurs d’effectifs, pilotés par pôle et par service, sont suivis quotidiennement par les 
cadres, hebdomadairement par la direction des ressources humaines et les coordonnateurs 
des personnels non médicaux et mensuellement par la direction générale et les partenaires 
sociaux. L’établissement indique que deux comités de gestion par an sont organisés par pôle 
avec l’ensemble des chefs de services, les cadres de santé, le directeur de l’hôpital, le contrôle 
de gestion et les directeurs des fonctions supports. Ils sont l’occasion de valider les objectifs 
des services et de réaliser un point d’avancement à mi- année. 

Les métiers sensibles (médecins, infirmiers, agents des services hospitaliers, infirmiers de 
blocs opératoires, infirmiers anesthésistes et secrétaires médicale), font l’objet d’un suivi 
particulier des mouvements de salariés.  

Les congés du personnel médical et non médical sont adaptés aux périodes creuses. Un 
indicateur de productivité (appelé « indicateur d’efficience ») permet le suivi hebdomadaire du 
nombre de ressources au travail, ramenées au nombre de journées patients (rapport entre le 
nombre de journées patients et les équivalents temps plein réellement travaillés). Cet outil 
d’ajustement des effectifs est proposé aux cadres coordonnateurs du personnel non médical 
par pôle et service, que la direction des ressources humaines réunit une fois par semaine. 

5.4 Un climat social plutôt calme mais un absentéisme et un taux de rotation 
importants  

Le président de la fondation a indiqué ne pas avoir connu un seul jour de grève depuis son 
arrivée. La communication sociale est présentée comme abondante et transparente, 
systématique en cas d’accord collectif ou de décision de la direction générale améliorant les 
conditions de travail. Des réunions biannuelles avec les cadres abordent les points importants 
de la politique des ressources humaines.  

A partir des années 2012-2014, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a conclu des accords 
collectifs « gagnant-gagnant » et organisé une réunion annuelle de la direction générale pour 
présentation de sa stratégie. À compter de 2014, le comité d’entreprise a été consulté sur cette 
stratégie. En début d’année civile la direction présente les thèmes de négociation avec les 
organisations syndicales et dresse le bilan de la mise en œuvre des accords collectifs sur les 
risques psycho-sociaux, sur les séniors, sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences et sur l’égalité professionnelle hommes-femmes. Par ailleurs, selon 
l’établissement, la direction générale organise des réunions semestrielles avec l’ensemble du 
personnel. 
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Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph offre un large éventail d’avantages sociaux : 

 une aide au logement avec mise à disposition de logements sur son site, qui 
comporte un de foyer jeunes travailleurs de 69 studios de 18 à 20 m² pour les 
personnes de moins de 25 ans vivant seules avec un loyer de 450 € par mois, un 
foyer de 50 chambres de 9 m² pour un loyer de 79 à 91 € par mois ;  

 un parking réservé au personnel avec des tarifs préférentiels ; 

 une crèche dispose d’un agrément pour 53 enfants de deux mois et demi jusqu’à 
l’entrée en maternelle, ouverte de 7 heures à 20 h 30. Le tarif est établi selon le 
barème de la caisse d’allocations familiales, qui verse une subvention au groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph ; 

 un restaurant d’entreprise sur site, ouvert de 11h30 à 14h30, offrant un repas pour 
un montant minimum de 2,80 €, conformément, selon l’établissement, au montant 
minimum prévu par la convention collective nationale.  

5.4.1 Un absentéisme et un turn-over en augmentation 

Malgré ce climat social favorable, le taux d’absentéisme est supérieur au taux moyen du 
secteur privé (4,72 % en 2017, soit 17,2 jours par agent et par an) mais inférieur à celui de la 
fonction publique hospitalière (8 %). Il est en augmentation, notamment en 2018. Pourtant, 
l’établissement a mis en place un suivi de l’absentéisme avec un entretien systématique au 
retour d’un arrêt maladie et, depuis 2013, la demande de contre-visites médicales.  

Taux d’absentéisme 

En % 2016 2017 2018 

Accident du travail – maladie professionnelle 0,42 0,69 0,88 

Maladie 3,07 3,21 3,58 

Maternité 1,76 1,34 1,61 

Grossesses pathologiques 0,30 0,38 0,43 

Évènements familiaux  0,17 0,18 0,19 

TOTAL  5,76 5,80 6,70 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph  

Le taux de rotation moyen évolue autour de 11 %. Les catégories les plus touchées sont les 
techniciens des services socioéducatifs (36 %) et des services logistiques (18,7 %), suivis par 
les assistants administratifs et médicotechniques (15 %), les agents des services de soins 
(14 %) et les agents des services logistiques (15,5 %). 

Taux de rotation des personnels 

2016 2017 2018 

9% 12,90 % 12,50 % 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Les départs sont en effet en augmentation, de 13 % entre 2016 et 2018. 
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Départs entre 2016 et 2018 

En unités physiques 2016 2017 2018 

Total départs  463 506 523 

dont démissions 108 130 157 

dont fin de contrat à durée déterminée 244 231 236 

Médecins 61 60 56 

dont démissions 9 14 7 

dont fin de contrat à durée déterminée 41 31 36 

Sages-femmes 11 6 9 

dont démissions 5 1 2 

dont fin de contrat à durée déterminée 5 4 7 

Infirmiers 74 92 94 

dont démissions 46 56 66 

dont fin de contrat à durée déterminée 16 11 11 

Aides-soignants 31 46 65 

dont démissions 3 14 11 

dont fin de contrat à durée déterminée 14 14 34 

Source : bilans sociaux  

En moyenne 20 % des médecins partent chaque année, pour plus de la moitié d’entre eux à 
l’issue de leur contrat à durée déterminée d’assistants. Par contre, selon l’établissement, ce 
qui concerne les médecins hors contrats à durée déterminée, le taux de rotation est de 1,4%. 

Les démissions ont cependant bondi de 45 % en deux ans, frappant surtout les infirmiers 
(+ 43 %) et les aides-soignants (+ 266 %). Elles concernent 2,3 % en moyenne des effectifs 
médicaux (en unités physiques), hors fin de contrats à durée déterminée. Cette évolution est 
liée à la réalité du climat social et des conditions de travail entre 2016 et 2018. 

Le coût des départs, des licenciements et des fins de contrats à durée déterminée a bondi en 
2018 pour les médecins alors qu’il était plutôt en diminution pour les personnels non médicaux. 

Coût des départs, licenciements et fin de contrats à durée déterminée des 
médecins 

En € 2016 2017 2018 

Indemnité départ licenciement 325 455 374 719 496 677 

Provision précarité  65 136 18 887 216 987 

Source : comptes financiers 

L’établissement est conscient du problème et indique que la direction des ressources 
humaines est appelée à travailler sur la maîtrise du taux de départ, facteur de désorganisation 
et de surcoût, de même que sur l’indice de satisfaction du personnel. Un département 
« prévention des risques professionnels » a été intégré au sein de la direction des ressources 
humaines73. 

Une politique de prévention des risques professionnels a été mise en place, comprenant une 
évaluation de ces risques a priori et a postériori, le suivi et l’analyse des accidents de travail, 
des maladies professionnelles et événements non souhaités. Un tableau de bord mensuel de 
l’accidentologie est publié. Les contraintes physiques constituent l’une des premières causes 
de départ prématuré des soignants et du taux de rotation de 20 % des infirmières du groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph. L’établissement souhaite développer une culture de la 
prévention, relayée par l’encadrement intermédiaire qui organise des « minutes 

73 Le médecin du travail a dressé procès-verbal en mai 2018. 
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sécurité » avec leurs équipes. Elle se traduit également par une démarche de prévention des 
troubles musculo squelettiques. L’établissement indique qu’en 2019 le nombre de journées 
d’absentéisme a diminué en passant de 6 252 à 5 717 jours. 

5.4.2 Les litiges prud’homaux 

Le nombre de licenciements, constant (17) en 2016 et 2107, a augmenté en 2018 pour 
atteindre une quarantaine d’agents. Les licenciements économiques sont quasi inexistants 
(deux agents en 2016, dont un technicien de laboratoire et un agent médicotechnique). 
Certains licenciements ont débouché sur des contentieux prud’homaux. 

Contentieux prud’homaux individuels nés de 2016 à 2018 

2016 2017 2018 

Licenciement pour inaptitude  1 1 

Licenciement pour faute grave 1 3 3 

Préjudice moral (mise à pied à titre conservatoire) 1 

Rappel de salaire 

Remboursement indu d'indemnité journalière de sécurité sociale 1 

Requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 1 

Manquement à l'obligation de sécurité 1 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 

Total 5 5 4 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Le nombre des instances judiciaires engagées mettant en cause la fondation est constant de 
2016 à 2018, au nombre de 17 chaque année. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rendu 
cinq jugements depuis 2016, ayant abouti à quatre condamnations de la fondation, trois pour 
licenciement abusif et un pour reconnaissance de maladie professionnelle. Le coût des 
indemnités versées pour ces cinq contentieux est de 0,5 M€. 

Ces litiges ont alimenté la hausse des frais d’avocats observé en 2017, et, dans une moindre 
mesure en 2018. 

Montant des frais d’avocats de 2016 à 2018 

En € 2016 2017 2018 

Montant 64 038 240 925 169 955 

Source : balance des comptes  

Un contentieux a eu des conséquences particulièrement lourdes pour la fondation. Un 
chirurgien, licencié pour faute grave le 2 avril 2013, a fait appel de son jugement aux 
prud’hommes du 8 octobre 2014. Ceux-ci l’avaient débouté de sa demande. Il a obtenu en 
appel la condamnation de la fondation le 17 mai 201774.  La cour d’appel a prononcé la nullité 
de son licenciement car entaché de harcèlement moral et a ordonné sa réintégration avec 
reprise d’ancienneté et reconstitution des droits à la retraite. Elle a condamné la fondation à 
lui verser ses salaires de 2013 à 2017 (333 840 € ainsi que les cotisations afférente), et des 
dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € en réparation du harcèlement moral et du 
manquement par l’employeur à l’obligation de prévention du harcèlement moral. 

74 Cour d’appel de Paris- Pôle 6, Chambre 6, Arrêt du 17 mai 2017, RG n° 14/12431. 
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En réponse aux observations de la chambre, l’établissement a indiqué mettre tout en œuvre 
pour respecter l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur telle que prévue par 
le code du travail en évaluant les risques, y compris psychosociaux, et en prenant les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE______________________ 

Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph pilote ses effectifs et sa masse salariale de manière 
très rigoureuse. La politique d’intéressement est à la fois globale, en cas de résultat 
d’exploitation excédentaire, et personnalisée, conditionnée à l’atteinte d’objectifs 
préalablement fixés. Néanmoins, les taux d’absentéisme et de rotation sont en progression. 
Les départs ont en effet augmenté, notamment les démissions et les licenciements, dont 
certains ont eu des conséquences financièrement importantes pour la fondation. Celle-ci a 
renforcé sa politique de prévention des risques professionnels, obtenant des résultats en 2019 
en ce qui concerne la diminution des jours d’absentéisme. La chambre l’invite à amplifier cette 
action, notamment en ce qui concerne les risques psychosociaux.  

__________________________________________________________________________ 

6 LES ACHATS 

Selon l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont 
notamment : « […] 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire 
spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial, dont : 

 soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur,  

 soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur,  

 soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. » 

La fondation Hôpital Saint-Joseph est une personnalité morale de droit privé qui gère un 
établissement de santé privé d’intérêt collectif participant au service public et ne recherche 
pas la réalisation de bénéfices. Il s’agit donc d’une personne morale de droit privé créé pour 
satisfaire des besoins d’intérêt général. Les trois critères précités ne sont pas cumulatifs. Un 
seul suffit à caractériser un organisme privé de pouvoir adjudicateur.  

Le premier critère ne s’applique pas aux établissements de santé privés d’intérêt collectif en 
général et à la fondation hôpital Saint-Joseph en particulier. En effet, le financement lié à 
l’activité, versé par l’assurance maladie, n’est pas accordé par le pouvoir adjudicateur mais 
est la stricte contrepartie des prestations de service effectuées au profit des assurés sociaux75. 
Le financement public sans contrepartie directe, représenté par les subventions et aides de 
type missions d’intérêt général, aides à la contractualisation ou fonds d’investissement 
régional, octroyées par le pouvoir adjudicateur, représente moins de la moitié des 
financements de la fondation. 

Il en est de même pour le troisième critère, l’organe de gouvernance de la fondation ne 
comptant aucun membre désigné par un pouvoir adjudicateur. 

75 CJCE C 526/11, 12 septembre 2013, IVD GmbH & Co.KG. 
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En ce qui concerne le deuxième critère, la jurisprudence européenne a précisé que le contrôle 
devait être actif pour permettre d’influencer les décisions de l’organisme, et qu’il devait donc 
être particulièrement poussé : un seul contrôle a posteriori ne suffit pas76.  

Dans le cas d’espèce, la nature des contrôles exercés sur l’établissement par l’agence 
régionale de santé, dans la mesure où cette dernière autorise les activités sanitaires, valide 
l’état prévisionnel des recettes et des dépenses77 et les comptes financiers et conclut avec 
l’établissement un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), satisfait à ce 
deuxième critère de contrôle par un pouvoir adjudicateur.  

La fondation Hôpital Saint-Joseph est donc un pouvoir adjudicateur au sens du code de la 
commande publique. Elle est donc tenue de respecter les principes de la commande publique 
qui sont l’égalité de traitement, la liberté d’accès et la transparence des procédures.  

La fondation applique déjà des procédures proches de celles prévues par le code de la 
commande publique. Elle a mis en place notamment une commission des marchés et travaux 
(CMT), présidée par un membre du conseil d’administration et les achats sont réalisés suivant 
les procédures précisées dans un guide en fonction du montant des marchés78, avec les seuils 
suivants : 

 en dessous de 5 000 € : absence de publicité / recherche de fournisseurs et 
comparaison; 

 entre 5 000 € et 221 000 € pour les fournitures et services et en dessous de 1 M€ 
pour les travaux : absence de publicité et obtention de trois devis ; 

 au-dessus de 221 000 € pour les fournitures et services et de 1 M€ pour les 
travaux : procédure d’appel d’offres avec négociation.  

Ces montants sont conformes à ceux du code de la commande publique concernant les seuils 
de procédure jusqu’au 31 décembre 2019. En effet, en dessous de 221 000 € pour les 
fournitures et services et de 1 M€ pour les travaux, le pouvoir adjudicateur est libre de 
déterminer des procédures adaptées. Cependant, dans le cadre de la commande publique, 
les marchés supérieurs à 40 000€79 HT doivent faire l’objet d’une publicité adaptée en fonction 
des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des 
fournitures ou des services en cause afin de susciter la concurrence nécessaire. A la suite des 
observations de la chambre, l’établissement s’est engagé modifier sa procédure d’achat et à 
publier sur son site internet les achats supérieurs à 40 000 € HT et inférieurs aux seuils de 
procédure d’appel d’offre. 

Montant des seuils de procédures de la commande publique  

En € (HT) jusqu'au 
31 décembre 2017

du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2019 

à compter 
du 1er janvier 2020 

Fournitures et services 209 000 221 000 214 000 

Travaux 5 225 000 5 548 000 5 350 000 

Pour les marchés de fournitures et services supérieurs à 221 000€HT et de travaux supérieurs 
à 1 M€, la direction des achats pratique l’ouverture des plis après la publication d’un appel 
d’offres. Une personne référente effectue la synthèse et l’analyse des offres qu’elle transmet 
à la commission des marchés et travaux afin de préparer sa décision ultérieure. Puis la 
direction des achats effectue une sélection et négocie avec les deux ou trois candidats les 
mieux placés. La personne référente expose les résultats de l’analyse des offres à la 

76 Arrêt CJCE commission/France n°C-237/99- Question préjudicielle dans l’affaire Adolf Truley (CJCE 27 février 2003) 
77 Article 1er du décret n°2017-280 du 2 mars 2017. 
78 Annexe 1 du guide de procédure d’achats. 
79 Seuil au 01/01/2020 
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commission des marchés et travaux qui « recommande » de contracter avec l’entreprise la 
mieux disante. 

Le code de la commande publique prévoit bien la possibilité de négocier mais dans des cas 
limités80. Ces conditions pourraient s’appliquer au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph selon 
l’objet du marché passé ou dans le cas d’un appel d’offre infructueux (offres irrégulières ou 
inacceptables). Il est également possible d’utiliser la procédure du dialogue compétitif81

lorsque le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph n’est pas en mesure de définir seul et à 
l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins.82.  

Les procédures internes appliquées en matière d’achat par le groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph, bien que proches de celles prévues par le code la commande publique, ne permettent 
pas de s’assurer d’une mise en concurrence et d’une publicité suffisante de nature à garantir 
les intérêts de la fondation. Dans ces conditions, la chambre relève le risque juridique de 
remise en cause des contrats passés et le risque pénal, au titre du délit de favoritisme, encouru 
par la fondation. 

En réponse aux observations de la chambre, le groupe hospitalier indique avoir entamé une 
mise à jour de la procédure interne d’achat afin de la mettre en conformité avec le code des 
marchés publics. 

80 Article R. 2124-3 « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas 
suivants 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou 
sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de 
construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; 
3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 
4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à 
sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en 
se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, 
définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ; 
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et 
L.2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le 
pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires 
qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par 
dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant 
justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » 
81 Article L.2124-4 du code de la commande publique : « Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue 
avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur 
la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre. » et article R 2161-26 du code de la commande publique 
«L’acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres 
à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés. » 
82 Article R.2161-24 du code de la commande publique : « L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché 
et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères 
d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. » 
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Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R. 243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataires ou Interlocuteurs 

Avis de compétence du ministère public 12 février 2019 
Monsieur le président de la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France. 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 14 février 2019 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation 

Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Monsieur Aurélien Rousseau, directeur général de 
l’agence régionale de santé Île-de-France. 

Entretien de début de contrôle 

1er mars 2019 

6 mars 2019 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation 
Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
Monsieur Laurent Heckmann directeur financier 

Entretien de fin d’instruction 28 octobre 2019 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation  
Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Délibéré de la formation compétente 25 novembre 2019 

Madame Florence Bonnafoux 
Madame Anne Christine Priozet 
Monsieur Gilles Duthil 
Monsieur Frédéric Mahieu 
Monsieur Pierre Caille-Vuarier 
Madame Martine Burg, vérificatrice 
Madame Lionelle Nivore,greffe 

Lettre d’information mentionnant le 
changement de rapporteur 14 février 2020 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation  
Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Envoi du rapport d'observations provisoires 10 mars 2020 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation  
Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Envoi d’extraits du rapport d'observations 
provisoires 

10 mars 2020 
2 extraits 

Réception des réponses au rapport 
d'observations provisoires et aux extraits 

7 mai 2020 (état d’urgence 
sanitaire) 

8 juillet 2020 

17 juillet 2020 (état 
d’urgence sanitaire) 

3 réponses 
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Objet Dates Destinataires ou Interlocuteurs 

Auditions Non 

Délibéré de la formation compétente 11 septembre 2020 

Monsieur Patrick Prioleaud 
Monsieur Frédéric Mahieu 
Monsieur Philippe Lavastre 
Monsieur Pierre Caille-Vuarier 
Mme Florence Bonnafoux 
Mme Héloïse Vadon 
Mme Mélanie Menant, greffe

Envoi du rapport d'observations définitives 29 septembre 2020 

Monsieur George-Christian Chazot, président du conseil 
d’administration de la fondation  
Monsieur Jean Patrick Lajonchère, directeur général du 
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives 

Le GHPSJ a indiqué à la chambre ne pas avoir de 
remarques à apporter à ce rapport. 
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Tableau récapitulatif des recommandations proposées  

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise 
en œuvre à 

(5) 

Recommandation n° 1 Clarifier les relations financières entre le groupe hospitalier et la 
société civile immobilière Saint-Joseph dans un paragraphe spécifique 
des rapports de gestion annuels retraçant les différents flux (loyers, 
prêts, subventions, etc.).. 

Régularité Relation avec 
des tiers 

oui majeur 

Recommandation n° 2 Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques psycho-
sociaux, telle que prévue par les articles L 4121-3 et R4121-1 du code 
du travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’évaluer les risques 
et d’élaborer à cette fin un document. 

Performance GRH non Très important  

Recommandation n° 3 Appliquer les dispositions prévues par le code de la commande 
publique et adapter en conséquence le guide interne de l’achat 

Régularité Achats oui Important 

(1) Nature : Régularité, Performance 

(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation financière, GRH, Situation patrimoniale, Relation avec des tiers. 

(3) Oui (montant estimé le cas échéant), non. 

(4) Majeur – Très important – Important. 

(5) Totalement mise en œuvre (TMO) - Mise en œuvre en cours (MOC) -  Mise en œuvre incomplète (MOI) -  Non mise en œuvre (NMO) - Refus de mise en œuvre (RMO) 
- Devenue sans objet (DSO) :  
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Compte de résultat de du groupement hospitalier 

En M€ 2016 2017 2018

Produits d’exploitation 232,757 251,029 262,762 

Charges d’exploitation -224,962 -241,696 -247,355 

Excédent brut d’exploitation 7,795 9,334 15,408 

Amortissement provision -5,389 -6,217 -11,015 

Résultat d’exploitation 2,406 3,117 4,393 

Résultat financier -0,425 -0,389 -0,181 

Résultat exceptionnel 2,664 -1,840 -2,324 

Fonds dédiés83 1,454 

Résultat net 0,771 0,888 1,887 

Source : rapports commissaire aux comptes  

83 La fondation a changé la méthode comptable concernant les fonds dédiés par anticipation du règlement 2018-06 du 5 décembre 
2018 de l’Autorité des normes comptables 
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Bilan du groupe hospitalier 

en M€ 2016 2017 2018

Apports et fonds associatifs 43, 414 43, 414 39, 414 

Excédent affecté à l'investissement 9, 559  9, 559  9, 559  

Réserve de trésorerie 14, 094  14, 094 14, 094  

Réserves 23, 654 23, 654 23, 654 

Report à nouveau déficitaire -79, 470 -78, 699 -133, 687 

+ Résultat de l'exercice 0,770 0,887 1, 887 

Subventions d'investissement 0,657 0,748 0,720

Provisions pour risques et charges 21, 527 22, 194 23, 712 

Amortissements des immobilisations 77, 148 79, 441 83, 122 

Fonds dédiés 9, 829 8, 929 74, 784 

+ Dettes financières 15, 996 18, 163 18, 713 

= Ressources stables 113, 528 118, 734 132, 322 

Immobilisations  brutes 117, 720  121, 617 126, 069  

=  Actif immobilisé 117, 720 121, 617 126, 069 

Fonds de roulement -4, 191 67 -2, 883 6, 252 

Besoin en fonds de roulement net global

22, 402  26, 478  22, 986  
Trésorerie nette 18, 210 23, 595 29, 238 

Source : rapports commissaire aux comptes  
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Évolution des effectifs  

Évolution des effectifs en équivalent temps plein au 31 décembre  

ETP 2015 2016 2017 2018 

Personnel médical  

ETP médical moyen annuel 258 260 274 278 

Médecins (ETP au 31 décembre =) 170 194 196 

Internes  133 136 142 146 

externes 146 123 119 177 

Personnel non médical (en ETP au 31 décembre) 

Administratifs et direction 394 421 445  435 

Soignants, rééducation et éducatifs 1038 1234 1247  1253 

Techniques 107 116 121  123 

Médicotechniques 147 163 152  157 

Contrats d'accompagnement à l'emploi 10 3 0  0 

Total Personnel non médical (ETP au 31 décembre) 1 696 1 937 1 965 1 968 

Source : rapports d’activité (d’après la SAE) 

Évolution des effectifs en équivalents temps plein totaux, inscrits et payés  

ETPR totaux 2016 2017 2018 

Personnel médicaux 242,4 254,4 276,7 

Personnel non médical 1 554 1 591 1 619 

TOTAL 1 796,6 1 845,7 1 896,3 

ETP inscrits 2016 2017 2018 

Personnel médicaux 393 426 458 

Personnel non médical 1 695 1 842 1 878 

TOTAL 2 153 2 331 2 396 

ETP payés 2016 2017 2018 

Personnel médicaux 604,11 617,69 669,32 

Personnel non médical 1761,89 1798,73 1864,91 

TOTAL 2 366,01 2 416,43 2 534,23 

Source : Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Les ETP payés déterminent les budgets de masse salariale (a priori le chiffre inclut les 
internes). Les ETP d’activité sont utilisés par le manager pour gérer sa planification de la 
manière la plus ajustée et représente les heures réellement travaillées (les salariés absents 
sont exclus). Les ETP inscrits déterminent globalement l’effectif employé (au travail, en congé, 
en formation. 



Groupe hospitalier Paris Saint Joseph - exercices 2016 et suivants 
Rapport d’observations définitives 

76/79 

Classification médico-économique pour le PMSI en médecine, chirurgie et 
obstétrique - catégories majeures de diagnostic 

Intitulé 

CMD 1 Affections du système nerveux 

CMD 2 Affections de l'œil 

CMD 3 Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 

CMD 4 Affections de l'appareil respiratoire 

CMD 5 Affections de l'appareil circulatoire 

CMD 6 Affections du tube digestif 

CMD 7 Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 

CMD 8 Affections et traumatismes de l'appareil musculo squelettique et du tissu conjonctif 

CMD 9 Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 

CMD 10 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 

CMD 11 Affections du rein et des voies urinaires 

CMD 12 Affections de l'appareil génital masculin 

CMD 13 Affections de l'appareil génital féminin 

CMD 14 Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum 

CMD 15 Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale 

CMD 16 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 

CMD 17 Affections myélo prolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus et/ou complications et morbidité 
associées 

CMD 18 Maladies infectieuses et parasitaires 

CMD 19 Maladies et troubles mentaux 

CMD 20 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci 

CMD 21 Traumatismes, allergies et empoisonnements 

CMD 22 Brûlures 

CMD 23 Facteur influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé 

CMD 25 Maladies dues à une infection par le VIH 

CMD 26 Traumatismes multiples graves 

CMD 27 Transplantations d'organes 

CMD 28 Séances 

Source : Scansanté 
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Glossaire des sigles 

ACE Actes et consultations externes 

ANAP Agence nationale d’appui à la performance 

ANV Admission en non-valeur 

APHP Assistance publique – Hôpitaux de Paris 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASH Aide Sociale à l’Hébergement 

ATIH Agence technique de l’information hospitalière 

ATU Accueil et traitement des urgences 

BFR 
CA 

Besoin en Fonds de Roulement 
Conseil d’Administration 

CAC Commissaire aux comptes 

CAF 
CDD 

Capacité d’autofinancement 
Contrat à Durée Déterminée 

CDI 
CE 

Contrat à Durée Indéterminée 
Comité d’Entreprise 

CET Compte Épargne Temps  

CHML Centre hospitalier Marie Lannelongue 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CLD Congé de Longue Durée 

CMD Catégorie Majeure de Diagnostic 

CME 
CMP 

Commission médicale d’établissement 
Code des Marchés Publics 

CMU Couverture médicale universelle 

CNVM Cardio-neuro-vasculaire et métabolique 

CNAVTS Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 

COPERMO Comité interministériel de performance et de la modernisation de 
l’offre de soins 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CRAMIF Conseil Régional d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 

CREA Compte de résultat analytique 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSP Code de Santé Publique 

DAF Dotation Annuelle de Financement 

DGHOS Direction générale des hôpitaux et de l’organisation des soins 

DIM Département d’information médicale 

DMS Durée Moyenne de Séjour 
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EBE Excédent brut d’exploitation 

EPRD État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 

EPS Établissement public de santé 

ETP Équivalent Temps Plein 

ETPR Équivalent Temps Plein rémunéré 

FDR Fonds de Roulement 

FIDES Facturation individuelle des établissements de santé 

FIR Fonds d’intervention régional 

GCS Groupement de Coopération Sanitaire 

GHM Groupe homogène de malades 

GHT Groupement Hospitalier de Territoire 

HAS Haute Autorité de Santé 

HC 
HdJ 
HdS 

Hospitalisation complète 
Hospitalisation de Jour 
Hospitalisation de Semaine 

HPST « Hôpital-Patient-Santé-Territoire » 

IFSI Institut de formation en soins infirmiers 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

MCO 
MIG 

Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
Mission d’intérêt général 

MIGAC 
ORL 

Missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation 
Oto-rhino-laryngologie 

OS Organisations syndicales 

PGFP Plan Global de Financement Pluriannuel 

PH Praticien hospitalier 

PMP Projet Médical Partagé 

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNM Personnel non médical 

PPI Plan Pluriannuel d’investissement 

PREF Plan de retour à l’équilibre financier 

PUI Pharmacie à Usage Intérieur 

RAD Report à nouveau déficitaire 

RAR Restes à recouvrer 

RH Ressources Humaines 

ROP Rapport d’Observations Provisoires 

RSA Résumé de sortie anonyme 

RSF Résumé standardisé de facturation 

RUM Résumé d’unité médicale 

SAMU 
SCI 

Service d’aide médicale urgente 
Société Civile Immobilière 

SI Système d’information 

SSR Service de Soins de Suite et de Réadaptation 
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T2A Tarification À l’Activité 

TIM Technicien d’information médicale 

TOC Taux d’Occupation 

USINV Unité de soins intensifs neuro-vasculaires 

USLD Unité de soins de longue durée 
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