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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a inscrit au programme de ses travaux 
pour 2019 un contrôle des comptes et de la gestion de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), ciblé sur la gouvernance interne et la situation financière, pour les exercices 2015 et 
suivants. Les travaux d’instruction sur pièces et sur place se sont déroulés en 2019: Le rapport 
d’observations provisoires a été envoyé à l’AP-HP en janvier 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. 

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est un établissement hospitalier dont 
l’importance est majeure en Ile-de-France et au plan national du fait de son rôle de centre 
hospitalier universitaire, de sa part dans l’ensemble des capacités d’hospitalisation complète 
de la région (29 %) et de sa place dans la recherche et la médecine de pointe. 

Une situation financière sous tension 

La certification des comptes de l’AP-HP, malgré le maintien de quatre réserves, a contribué à 
améliorer la fiabilité de ses comptes. Il lui reste à consolider la chaîne de la recette avec la 
livraison attendue du nouveau logiciel de facturation, à renforcer les dispositifs de contrôle 
interne et à suivre plus précisément les engagements pris et reçus qui, sans représenter des 
risques financiers élevés, peuvent pour certains créer des risques de conflits d’intérêts. 

Comme l’ensemble du secteur hospitalier, l’AP-HP a vu sa situation financière mise sous 
pression par la baisse des tarifs à l’activité. Elle a aussi été touchée par la diminution des 
dotations pour missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation qui représentent 
une part importante de ses ressources, notamment du fait de son activité d’enseignement et 
de recherche. 

Le court séjour hospitalier, en médecine, chirurgie et obstétrique, constitue l’activité principale 
de l’AP-HP, générant des recettes de tarification à l’activité (T2A) de plus de 3 Md€ par an 
dont la croissance, sensible en 2015-2016, s’est fortement infléchie en 2017. Cette inflexion 
ne paraît pas être le signe d’un affaiblissement de la position de l’AP-HP au sein de l’offre 
régionale de soins mais plutôt le résultat de facteurs exogènes, dont la baisse des tarifs. 

Face à une croissance désormais moins rapide de ses ressources que de son activité, l’AP-HP 
a déployé depuis 2015 des efforts notables pour améliorer sa gestion et contenir l’évolution de 
ses charges. Confrontée à des difficultés accrues en 2017, du fait du ralentissement de 
l’activité constaté au niveau national, l’AP-HP s’est remobilisée autour d’objectifs de 
transformation visant une efficacité accrue dans le soin. Elle a réalisé des économies grâce 
notamment à la réforme, néanmoins encore incomplète, du temps de travail, la recherche de 
gains de productivité et la maîtrise de ses charges courantes. 

Pour autant, la situation financière de l’AP-HP s’est sensiblement dégradée entre 2015 et 2019 
comme en témoignent le basculement du résultat net d’un léger excédent à un net déficit, le 
recul marqué de sa capacité d’autofinancement en 2017, la croissance en conséquence de 
son besoin de financement qui a atteint plus des deux tiers de ses dépenses d’investissement, 
l’alourdissement de sa dette de 12 %, l’érosion sensible de son fonds de roulement et le 
creusement d’une trésorerie négative.  

La dégradation des résultats financiers en 2017 a conduit au recours massif à des crédits de 
trésorerie de court terme, très peu onéreux, qui ne devraient pourtant pas contribuer au 
financement des investissements de long terme. Alors que l’AP-HP continue de mener 
d’importants projets d’investissement, son niveau d’endettement a franchi les trois seuils 
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d’alerte réglementaires qui placent le recours à l’emprunt des établissements publics de santé 
sous autorisation de l’agence régionale de santé. 

Le plan global de financement pluriannuel 2019-2023 de l’AP-HP prévoyait le retour à 
l’équilibre de son budget principal au terme de cette période et le doublement de sa capacité 
d’autofinancement en vue de faire face à un montant cumulé d’investissements de 2,57 Md€ 
moyennant un accroissement de son endettement de 398 M€. Cette trajectoire financière 
reposait sur l’hypothèse, non acquise a priori, d’un maintien des dotations reçues, pourtant en 
baisse depuis 2015, et d’une stabilisation de sa masse salariale. Elle supposait d’importants 
efforts de gestion visant à réduire les effectifs tout en continuant d’accroître l’activité.  

Déjà incertaine, la faisabilité de cette ambitieuse trajectoire de redressement paraît désormais 
devoir être réexaminée à la lumière des évolutions récentes. D’une part, les résultats de 
l’exercice 2019 ont été inférieurs aux prévisions, même si la grève du codage et les difficultés 
de recrutement peuvent conduire à les relativiser. D’autre part, l’impact de la crise sanitaire 
sur les résultats de l’exercice 2020 reste à évaluer. 

Une remobilisation sur les objectifs du projet d’établissement 

Le bilan du projet d’établissement 2015-2019, qui portait des objectifs ambitieux, montre des 
avancées certaines mais aussi des résultats hétérogènes, parfois inférieurs aux attentes liées 
aux efforts déployés et à la notoriété de l’AP-HP. Le plan de transformation construit en 
réponse à la dégradation de la situation financière en 2017 a permis de relancer la recherche 
de solutions aux difficultés persistantes, notamment dans les services des urgences, et 
l’optimisation de la performance des blocs et des laboratoires. Sur ces sujets, la chambre ne 
peut qu’encourager l’AP-HP à poursuivre son approche organisationnelle, appuyée par les 
investissements nécessaires. 

Le développement de l’ambulatoire a connu des avancées notables, notamment en chirurgie 
et en médecine, mais non homogènes et inférieures aux objectifs. Ainsi, en soins de suite et 
de réadaptation et en psychiatrie, malgré des efforts de l’AP-HP pour faire évoluer sa capacité, 
l’activité n’a que peu ou pas suivi. 

En matière d’amélioration des organisations, l’AP-HP a moins progressé que prévu dans son 
projet d’établissement. Les taux d’occupation et les durées moyenne de séjour sont restées à 
des niveaux intermédiaires. Les progrès attendus concernant le taux d’utilisation des blocs et 
autres plateaux techniques ont tardé à se concrétiser. Des marges de progrès sont encore 
possibles en matière de qualité des soins, de satisfaction des patients et de communication 
ville-hôpital. 

Les efforts de restructuration doivent être poursuivis. L’AP-HP a d’ailleurs relancé un plan 
d’action notamment sur les plateaux techniques. Elle s’appuie désormais sur la réorganisation 
des groupements hospitaliers. 

Les unités de soins de longue durée connaissent une dégradation importante de leurs résultats 
financiers. Les orientations prises en 2013 pour les rénover n’ont que peu été mises en œuvre, 
plusieurs projets d’humanisation des locaux ayant été reportés. Elles sont maintenant remises 
en cause par l’AP-HP qui cherche à réduire fortement son implication dans ce champ. Cette 
évolution appelle à modifier les dispositions contractuelles conclues par l’AP-HP avec l’agence 
régionale de santé et à définir une stratégie crédible de réorganisation et de transfert sous 
forme d’établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. 

Les dépenses élevées réalisées pour le projet de système d’information Patients ont permis 
des avancées vers « l’hôpital numérique », sans toutefois encore aboutir. La part importante 
des prestataires externes dans ce secteur reste un élément de fragilité. À cet égard, au vu de 
l’évolution du coût du projet et des irrégularités constatées dans plusieurs marchés publics 
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informatiques, la chambre estime qu’il est nécessaire de faire un bilan financier complet du 
projet SI-Patients et de renforcer les dispositifs de contrôle interne. 

Dans les autres secteurs, le programme d’investissement de l’AP-HP lui permet d’améliorer le 
fonctionnement quotidien de ses hôpitaux et de réorganiser son activité. Comme la chambre 
l’y invite, l’AP-HP a prévu de définir dans son projet d’établissement des orientations précises 
en ce qui concerne l’évolution du nombre de lits et de places en fonction à la fois des 
rééquilibrages territoriaux et des stratégies de développement de l’offre, de la bascule 
ambulatoire et, en conséquence, des gains de productivité attendus. 

Les répercussions importantes sur le fonctionnement de l’AP-HP de la crise sanitaire due à 
l’épidémie de Covid-19, non examinées par la chambre du fait de la période de contrôle, 
devraient faire évoluer le cadre de réflexion et de formalisation du nouveau projet 
d’établissement. 

Un rôle du siège structurant pour des groupes hospitalo-universitaires redimensionnés 
et responsabilisés 

Le siège de l’AP-HP joue un rôle de pilotage et de contrôle, notamment à travers la mise en 
œuvre du projet d’établissement. Il assure aussi des services mutualisés qui, en particulier en 
matière de systèmes d’information et d’achats, exercent une fonction unificatrice. 

Le redimensionnement des groupements hospitaliers en 2019 offre l’occasion à l’AP-HP de 
resserrer son siège qui va d’ailleurs être déplacé et considérablement réduit en surface de 
bureaux. Il paraît nécessaire de renforcer la fonction de contrôle du siège afin notamment 
d’accompagner la déconcentration de la gestion des ressources humaines appliquée à des 
enjeux aussi lourds que l’emploi des contractuels de haut niveau. 

La direction générale a été renforcée par la création de deux emplois fonctionnels 
supplémentaires de directeurs généraux adjoints qui sont restés sans base réglementaire 
jusqu’à la parution du décret n°2020-10 du 10 janvier 2020. La chambre invite l’AP-HP à limiter 
l’emploi de fonctionnaires en détachement sur contrat aux seuls cas où il n’est pas possible 
de les détacher sur un corps existant. 

Elle invite aussi l’AP-HP à rééquilibrer la relation entre le siège et les groupements hospitaliers 
en renforçant la visibilité de leurs budgets et la transparence des mécanismes de répartition 
des charges et des produits communs. L’AP-HP devrait accorder à ses groupements 
hospitaliers une plus grande autonomie dans la conduite de leur stratégie et de leur projet 
médical et leur permettre de nouer des relations directes avec ses principaux interlocuteurs 
(universités, haute autorité de santé et agence régionale de santé). 

A l’appui de ses observations, la chambre formule quatre rappels au droit et onze 
recommandations. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappel au droit n° 1 : Traduire dans des conventions d’association le rôle de centre hospitalier 
universitaire de l’AP-HP auprès des groupements hospitaliers de 
territoire Grand Paris Nord-Est et Hôpitaux Confluence Val-de-Marne 
Essonne, conformément aux articles L. 6132-3 et L. 6132-1 du code de 
la santé publique. .................................................................................. 33

Rappel au droit n° 2 : Élaborer le projet médical tous les cinq ans, conformément à l’article 
R. 6143-37-1 du code de la santé publique. .......................................... 39

Rappel au droit n° 3 : Présenter le programme d’investissement au directoire dans toutes ses 
composantes, conformément à l’article L. 6143-7 du code de la santé 
publique. ............................................................................................... 80

Rappel au droit n° 4 : Définir un cadre précis de recours aux contractuels sur le fondement de 
l’article 9 alinéa 1 du statut de la fonction publique hospitalière et 
encadrer le niveau des rémunérations susceptibles d’être servies pour 
chaque métier identifié. ....................................................................... 112

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

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation n° 1 : Présenter les objectifs associés au regroupement mis en œuvre en 2019 
ainsi que les modalités de leur suivi dans le projet d’établissement. 38

Recommandation n° 2 : Limiter l’emploi de fonctionnaires en détachement sur contrat aux cas 
où le corps d’origine des fonctionnaires ne permet pas de les employer 
par simple détachement dans un corps existant, notamment le corps 
des directeurs d’hôpitaux. ................................................................ 45

Recommandation n° 3 : Réaliser un bilan financier complet du projet SI-Patients et 
commander à la direction de l’inspection et de l’audit une mission de 
contrôle sur la place des prestataires externes dans l’organisation 
interne de la direction des systèmes d’information. ......................... 52

Recommandation n° 4 : Compléter le rôle du comité d’audit sur la certification des comptes 
par un suivi des actions visant à lever les réserves des commissaires 
aux comptes et étendre ses travaux à l’information financière, au 
contrôle interne et à la gestion des risques. ...................................... 58
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Recommandation n° 5 : Renforcer les dispositifs de contrôle interne et de pilotage dans le 
domaine des ressources humaines pour accompagner les mesures de 
déconcentration de gestion. .............................................................. 60

Recommandation n° 6 : Organiser une déconcentration du siège vers les groupes hospitalo-
universitaires leur confiant une responsabilité cohérente sur le projet 
médical, la gestion des ressources humaines et la maîtrise des 
investissements. ................................................................................ 62

Recommandation n° 7 : Finaliser le recensement des associations de service utilisant des 
locaux et des moyens de l’établissement, définir les titres 
d’occupation des locaux et établir des conventions de subvention en 
conséquence. .................................................................................... 75

Recommandation n° 8 : Recenser et valoriser les flux financiers ou en nature réguliers entre 
l’établissement et des structures tierces et renseigner l’annexe du 
compte financier sur les engagements hors bilan. ............................ 79

Recommandation n° 9 : Limiter le risque d’exposition aux besoins de financement de court 
terme. ................................................................................................ 88

Recommandation n° 10 :Rendre publics et assurer l’homogénéité des tarifs des chambres 
individuelles, en veillant à ce que le consentement du patient soit 
protégé. ........................................................................................... 108

Recommandation n° 11 :Appliquer strictement la durée réglementaire du temps de travail, en 
supprimant les deux « jours de valorisation professionnelle » octroyés 
à l’encadrement, en réservant au personnel le nécessitant le bénéfice 
sur le temps de travail d’un temps de pause de 20 minutes et en mettant 
en place un système de contrôle automatisé du temps de travail. .. 116

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

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de 2019, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ciblé sur la gouvernance interne et la 
situation financière, pour les exercices 2015 et suivants. Les travaux d’instruction sur pièces 
et sur place se sont déroulés en 2019. Le rapport d’observations provisoires a été envoyé à 
l’AP-HP en janvier 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.  

Un autre contrôle a eu lieu simultanément sur un groupement hospitalier (GH) de l’AP-HP, les 
hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis, donnant lieu à un rapport spécifique. 

Dans ses observations, la chambre mesure la mise en œuvre des recommandations formulées 
dans ses deux précédents rapports de 2016 sur la gouvernance, la stratégie internationale, le 
recours aux consultants, la fiabilité des comptes, la situation financière, la prospective 
financière et la préparation à la certification des comptes, d’une part, et sur le système 
d’information, d’autre part, et dans son rapport de 2017 sur les achats hospitaliers. Un tableau 
récapitulatif figure en annexe n° 2. La mise en œuvre des recommandations formulées dans 
le rapport de 2019 sur la gestion des personnels infirmiers n’a pas été suivie eu égard à son 
caractère très récent.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies dans 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 DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES PARTIELLEMENT RÉALISÉS 
ET RÉAFFIRMÉS FACE AUX DIFFICULTES FINANCIÈRES  

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est un établissement public de santé de 
grande envergure, composé de nombreux sites hospitaliers répartis essentiellement en Île-de-
France, à Paris et dans les départements de la petite couronne. Elle compte au total fin 20181

environ 20 000 lits et 2 700 places. Son activité principale est le court séjour avec 3 000 lits de 
chirurgie, 7 500 lits de médecine et 850 lits d’obstétrique. Ces capacités d’accueil 
comprennent notamment alors 650 lits de réanimation dont 60 en pédiatrie, 520 lits de 
surveillance continue dont 220 en pédiatrie, 540 lits de soins intensifs et 179 lits de soins 
palliatifs. L’AP-HP réalise plus de 25 % de l’activité de court séjour hospitalier en Île-de-France. 

Les douze groupements hospitaliers de l’AP-HP avant la réorganisation de 2019 

Source : AP-HP 

1 Chiffres présentés lors de la commission médicale d’établissement du 8 janvier 2019, dressant un état des lieux au début du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2023, dont le contrat-socle a été signé le 28 décembre 2018. 
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Depuis 2010, la complémentarité des différents sites a été organisée à travers douze 
groupements hospitaliers (GH). En 2019, cette organisation a été modifiée autour de quatre 
grands regroupements fusionnant plusieurs groupements hospitaliers en cohérence avec les 
universités attachées : les nouvelles entités sont dénommées « groupes hospitalo-
universitaires » (GHU). Les constats opérés par la chambre sur la période courant depuis 2015 
s’appuient principalement sur l’organisation des groupements hospitaliers en vigueur jusqu’en 
2019.  

1.1 Les grandes ambitions et les résultats contrastés du projet d’établissement 
2015-2019  

Les orientations prises par l’AP-HP s’inscrivent dans le projet régional de santé arrêté par 
l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Dans le plan régional de santé 2013-2017 
comme dans celui couvrant la période 2018-2022, l’AP-HP occupe une place particulière dans 
les axes d’organisation des soins hospitaliers, en cohérence avec son statut de seul centre 
hospitalier universitaire d’Île-de-France et sa place dans l’offre de soins. Le plan régional de 
santé 2013-2017 insiste sur la « responsabilité exceptionnelle » conférée à l’AP-HP par sa 
place et son rôle dans les enjeux d’organisation des soins dans la région. Il fait reposer sur 
l’AP-HP, en raison de son statut de centre hospitalier universitaire (CHU), le développement 
du partenariat portant sur la gestion de la ressource médicale. Il souligne également le besoin 
d’investissement de certains hôpitaux de l’AP-HP en petite couronne, en formulant une 
orientation particulière visant à la coordination des investissements de l’AP-HP avec ceux des 
autres établissements de santé des territoires concernés. 

L’AP-HP estime assumer cette responsabilité exceptionnelle. À cet égard, elle met en avant 
la place accordée à l’écoute des patients, des associations de patients et des représentants 
des usagers. Elle souligne ses efforts pour s’adapter aux évolutions technologiques et 
techniques, tout en améliorant la qualité de vie des patients dans leurs parcours de santé en 
amont et en aval de l’hospitalisation. Elle s’attache à anticiper les progrès médicaux grâce à 
de multiples partenariats européens et internationaux et à des investissements conséquents 
et poursuit son engagement dans des activités d’enseignement et de formation en Europe et 
à l’international auprès de l’ensemble des professionnels de santé.   

Pour répondre aux besoins d’investissement en petite couronne, l’AP-HP a mis en œuvre un 
plan d’investissement ambitieux, dont une part conséquente sur les sites situés en-dehors de 
Paris. Selon les données fournies en réponse aux observations de la chambre, 110 M€ 
d’investissements, soit 40 % du total, ont porté entre 2015 et 2019 sur des sites extra-muros. 

1.1.1 Les objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 2014 globalement 
repris dans le projet d’établissement mais diversement atteints 

L’agence régionale de santé a conclu avec l’AP-HP le contrat-socle du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens le 28 décembre 2013, complété par deux avenants de fin 2014 et mi-
2015.  

Les objectifs spécifiques déclinés dans le premier avenant portent principalement sur onze 
engagements se rapportant à l’organisation des parcours de soins (dont l’amélioration de la 
prise en charge des urgences), aux coopérations (notamment la liaison ville-hôpital) et à la 
performance (virage ambulatoire). Le second avenant précise certains sujets prioritaires du 
projet régional de santé (plan cancer, psychiatrie, accident vasculaire cérébral, personnes 
âgées). Il rappelle également l’engagement de l’AP-HP dans plusieurs grands projets : 
Lariboisière, l’Hôpital Nord, le programme relatif aux personnes âgées en perte d’autonomie 
(PAERPA), la mise en place d’une plateforme handicap, le service de santé des armées, 
l’Hôtel-Dieu et le plan cancer trois. 
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Les objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont assortis d’un mécanisme de 
sanction financière qui nécessite un dispositif de suivi précis. Pourtant, le bilan du contrat 
pluriannuel réalisé par l’ARS et l’AP-HP en 2018, portant sur la période 2015-2017, montre 
des manques dans le suivi d’une part non négligeable des indicateurs. 

Le suivi réalisé, outre les points abordés ci-après relatifs au projet d’établissement, met 
notamment en évidence, s’agissant des coopérations et parcours de santé, la généralisation 
progressive du dossier pharmaceutique. Les actions de l’AP-HP dans le domaine des liaisons 
ville-hôpital sont précisées plus bas. 

La réduction de la durée moyenne de séjour (DMS) du court séjour gériatrique, indicateur de 
fluidité de la filière gériatrique, n’obtient pas les résultats attendus, même si une partie des 
groupements hospitaliers est au-dessus de la cible. L’AP-HP explique cette situation par la 
typologie spécifique des patients accueillis (précaires et/ou souvent polypathologiques) et les 
difficultés de placement en aval. L’activité d’hospitalisation des personnes âgées est 
croissante, avec une augmentation de 21 % des séjours pour les plus de 85 ans depuis 2014, 
la gériatrie étant présente dans la grande majorité des sites hospitaliers de l’AP-HP. Avec ses 
26 sites équipés d’unités de gériatrie aigüe, l’AP-HP participe activement au gérontopôle 
d’Île-de-France et réfléchit à la création d’unités intégrées du court-séjour à l’EHPAD. 

L’organisation des parcours de santé pour les accidents vasculaires cérébraux présente des 
résultats favorables. Pour les parcours de santé en psychiatrie, les indicateurs ne semblent 
pas tous avoir été alimentés dans la durée par l’AP-HP mais les résultats paraissent atteints 
sur plusieurs items. Le développement de l’ambulatoire en pédopsychiatrie a été atteint en 
2018. 

Pour les soins de suite et de réadaptation, l’AP-HP a complété l’équipement des sites pour 
développer l’hospitalisation de jour conformément aux attentes, sauf pour les soins de suite et 
de réadaptation gériatriques pour lesquels la création d’un hôpital de jour dans une structure 
sur deux n’a pas été réalisée. Toutefois, les cibles ambitieuses de progression de l’ambulatoire 
sont, dans la majorité des spécialités, loin d’être atteintes, malgré des efforts déployés par 
l’AP-HP. La durée moyenne de séjour en soins de suite et de réadaptation gériatriques, de 
même que la durée moyenne de séjour en soins de suite et de réadaptation polyvalents, se 
sont éloignées et non rapprochées de la moyenne régionale. Pour les autres spécialités, la 
durée moyenne de séjour n’est en-dessous de la moyenne régionale que pour certains 
secteurs (locomoteur, système nerveux adulte et addictions). Elle est proche pour les soins de 
suite et de réadaptation respiratoires et s’est rapprochée pour les soins de suite et de 
réadaptation relatifs au système nerveux pédiatrique et aux affections cardio-vasculaire. Les 
soins de suite et de réadaptation relatifs aux affections de l’appareil digestif présentaient en 
2017 une durée moyenne de séjour moins éloignée qu’en 2016 de la moyenne régionale mais 
encore supérieure de 17 %. L’AP-HP explique ces résultats par la spécificité des patients 
accueillis : 19 % ont une dépendance cognitive lourde et 32 % une dépendance physique 
lourde, contre respectivement 7 % et 22 % en moyenne dans la région2. De plus, plusieurs 
projets significatifs de réorganisation de cette activité autour des prises en charge en 
ambulatoire ont été mis en œuvre en 2018-2019. 

Le nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été signé le 28 décembre 2018 pour 
une durée de cinq années à compter de cette date. La chambre n’a pas pu prendre 
connaissance des engagements contractualisés : ceux-ci n’ont pas été arrêtés par avenant en 
2019. La fixation des objectifs s’inscrit dans une démarche de contractualisation échelonnée 
avec l’agence régionale de santé pour renouveler les contrats avec les établissements de la 
région, instaurant de fait un décalage entre les périodes de contractualisation et les périodes 
de mise en œuvre des objectifs. L’agence régionale de santé précise qu’elle souhaite prendre 
en compte dans la fixation des objectifs la réorganisation de l’AP-HP.  

2 Tous types de soins de suite et de réadaptation confondus. 
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1.1.2 Le pilotage du projet d’établissement 

L’AP-HP a arrêté les différentes composantes de son projet d’établissement 2015-2019 au 
cours de l’année 2014. Conformément à l’article L. 6143-2 du code de la santé publique alors 
en vigueur, celui-ci comprend un projet médical, un projet de soins, un projet de prise en 
charge et un projet social et professionnel. S’y ajoute un projet de gestion des risques et de 
qualité. Il a été révisé en 2016 pour intégrer un schéma directeur des systèmes d’information. 
En revanche, il n’a pas été complété par un projet psychologique suite à l’introduction, 
postérieure à l’adoption du projet d’établissement, de cette composante par l’article 101 de la 
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

Le projet d’établissement est introduit par un « plan stratégique » définissant les principales 
orientations autour de quatre axes : penser le parcours du patient de demain ; faire de l’AP-HP 
un acteur des révolutions médicales et numériques, partenaire des universités ; améliorer la 
performance sociale et managériale ; construire un projet financièrement responsable. 

À travers cette introduction, le projet d’établissement présente des principes d’organisation et 
des objectifs d’une opérationnalité significative. Cette dimension opérationnelle a conduit 
l’AP-HP à établir une liste d’indicateurs de suivi des objectifs du projet d’établissement. La 
majeure partie des indicateurs retenus sont pertinents mais, comme précisé plus loin, certains 
manquent et d’autres peinent à rendre compte des objectifs associés. 

Ces indicateurs nombreux ont fait l’objet d’un suivi effectif. Les données recueillies pour 2018 
permettent de tirer un bilan près de l’échéance du projet d’établissement. Le suivi a été réalisé 
à l’échelle non seulement de l’AP-HP mais aussi, lorsque cela était adapté, des groupements 
hospitaliers et des hôpitaux, permettant une démarche comparative au sein de l’AP-HP. 

La méthodologie retenue a souffert initialement du manque de définition de cibles ainsi que, 
pour quelques indicateurs, de références de départ. Le tableau de suivi de 2018 s’est toutefois 
attaché à proposer des cibles pour 80 % des indicateurs en 2019. Les tableaux de suivi 
dressés ne permettent ainsi pas de mettre en relation, de façon systématique et dans la durée 
du projet d’établissement, les cibles posées pour chaque indicateur et les résultats constatés.  

De la même façon, les cibles n’ont pas toutes été déclinées au niveau des groupements 
hospitaliers pour tenir compte de la situation de départ différenciée. Le suivi du projet 
d’établissement fait l’objet d’une contractualisation avec les groupements hospitaliers, non 
l’atteinte d’objectifs quantifiés. La démarche de pilotage de la performance paraît ainsi avoir 
été ambitieuse mais n’avoir pas été menée jusqu’à son terme. 

Pour l’avenir, l’AP-HP a engagé, en lien avec la définition des objectifs du contrat pluriannuel 
conclu avec l’agence régionale de santé, une révision de sa méthodologie et de ses 
indicateurs, d’une part en les restreignant de manière significative, d’autre part en indiquant 
les références de départ et les cibles. 

1.1.3 L’évolution capacitaire  

Le projet d’établissement prévoit la réduction du nombre de lits d’hospitalisation complète dans 
le cadre de la bascule ambulatoire, ce qui représente une adaptation majeure de la prise en 
charge hospitalière. 



AP-HP (gouvernance interne et situation financière), exercices 2015 et suivants  
observations définitives 

15/148 

L’évolution de l’offre de soins présente également une dimension spatiale, visant le 
déplacement d’une partie de l’offre du centre de Paris vers la petite couronne. Cette orientation 
n’est cependant pas déclinée et quantifiée dans le projet médical, ni globalement ni par 
spécialité, alors qu’il s’agit d’un élément structurant de l’évolution d’un établissement 
hospitalier. Dans le cadre des départements médico-universitaires mis en place dans les 
nouveaux groupes hospitalo-universitaires, l’AP-HP reconsidère la répartition géographique 
de l’offre de soins sous l’angle de l’organisation des parcours des patients. 

Alors que l’article L. 6143-2 du code de la santé publique précise que le projet d’établissement 
« prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont 
l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs », celui de l’AP-HP ne comporte pas 
d’état des lieux et de projection cible pour ses capacités hospitalières, en lits et places, et les 
moyens humains associés.  

Pour autant, si l’évolution du nombre de lits et de places n’a pas fait l’objet d’un suivi dans le 
cadre du projet d’établissement, l’AP-HP dispose de données sur les lits exploitables ou 
« disponibles »3. La réduction des capacités d’hospitalisation complète a été conduite par 
démarches successives au niveau du directoire. Elles sont suivies annuellement lors des 
conférences stratégiques et budgétaires avec chaque groupement hospitalier. 

En octobre 2015, l’AP-HP a dressé un état des lieux des capacités par groupement 
hospitalier4. La méthodologie employée s’appuie sur les taux d’occupation des lits5, le potentiel 
de substitution ambulatoire et la réduction de la durée moyenne de séjour. Elle exclut de son 
périmètre la réanimation et les soins critiques, les services d’urgences, les unités 
d’hospitalisation de courte durée et les activités d’aval, ainsi que les soins palliatifs. Le 
document présente ainsi, en première approche et sans calendrier de mise en œuvre, un 
potentiel de réduction capacitaire de 150 lits à raison des taux d’occupation, 230 lits par 
substitution ambulatoire et 860 par réduction de la durée moyenne de séjour. Différents leviers 
sont mobilisables, notamment par des réorganisations intra-hospitalières : regroupement de 
plateaux de médecine avec mutualisation partielle, création de plateformes d’hôpitaux de jour, 
développement de secteurs d’hospitalisation non spécialisés en aval des urgences. En 2016, 
en réponse à la demande posée par le siège à chaque groupement hospitalier de définir une 
feuille de route, les groupements hospitaliers ont ainsi fait remonter un potentiel de fermeture 
nettement inférieur, au total de 400 à 480 lits, hors projets institutionnels majeurs. 

En 2018, dans le cadre du plan de transformation (cf. infra), l’AP-HP a présenté de nouveaux 
travaux d’« identification d’un potentiel de réduction capacitaire ». Elle a identifié 318 lits 
relevant de services à faible taux d’occupation et 587 lits dans des services à durées de séjour 
élevées. Selon l’AP-HP, en se fondant sur des taux d’occupation cibles (85 % en chirurgie et 
90 % en médecine) et un indice de performance de la durée moyenne de séjour de un, le 
potentiel de réduction est de 375 lits sur 8 0006, pour la période 2018-2023. La bascule 
ambulatoire pourrait permettre quant à elle une réduction estimée à 230 lits. La définition des 
projets médicaux des nouveaux groupements hospitaliers est mise en avant pour repenser le 
capacitaire. 

3 L’établissement s’intéresse surtout aux rapports entre le nombre de lits occupés (calculé à partir des résultats de l’activité) et le 
nombre de lits ouverts, définissant d’une part un taux d’occupation brute, en considérant les lits disponibles après soustraction 
de l’impact des travaux et hospitalisation de semaine, et d’autre part un taux d’occupation consolidé, en neutralisant également 
l’indisponibilité due aux absences de personnel. 
4 Précédemment, en 2013, avait été demandé aux groupements hospitaliers de réduire leur surface moyenne par lit de 5 à 10 %. 
5 Pour l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique adulte. Une adaptation méthodologique est présentée pour la pédiatrie, 
prenant en compte la saisonnalité de l’activité. 
6 Hors soins critiques, obstétrique (car l’établissement estime que les indicateurs d’activité sont globalement conformes aux 
recommandations) et pédiatrie (la méthodologie est aménagée pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité dans le calcul du 
taux d’occupation). 
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L’AP-HP recherche l’adéquation du personnel et des capacités d’accueil. Pour ce faire, il a 
cartographié les taux d’encadrement en personnels soignants des services de médecine et de 
chirurgie au regard du volume capacitaire de chaque unité de soin, afin de déterminer des 
projections-cibles par type d’activité applicables à l’unité de soin, en distinguant les besoins 
propres à chaque équipe assurant la continuité des soins sur 24 heures. Il estime cependant 
que cette seule approche n’est pas suffisante et qu’il convient à l’avenir de prendre en compte 
l’incidence du développement des modalités alternatives d’accueil des patients, en 
ambulatoire notamment.  

À horizon plus lointain, le projet de construction de l’hôpital Nord prévoit spécifiquement une 
réduction forte des capacités de lits de médecine (- 35 %) par rapport aux hôpitaux regroupés, 
avec un transfert de Paris à la petite couronne. Le plan de transformation fait état de la 
réduction de 554 lits en médecine, chirurgie et obstétrique. 

Les données de réalisation de l’AP-HP sont basées sur un périmètre différent et englobent 
l’ensemble de l’activité hospitalière : elles indiquent que, depuis 2015, le nombre de lits en 
hospitalisation complète a globalement baissé de près de 1 000 lits, passant de 20 709 en 
2015 à 19 590 en 2019, soit une diminution de 5,4 % qui s’accélère en 2019 après avoir ralenti 
en 2017. 

Les données disponibles auprès de l’AP-HP et de la statistique annuelle des établissements 
de santé (SAE) montrent des différences. Elles sont néanmoins convergentes. 

Capacités d’hospitalisation complète de l’AP-HP au regard de l’ensemble des 
établissements de santé publics et privés franciliens 

AP-HP Ile-de-France Part AP-HP/Ile-de-France 
2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Médecine  7 972 8 568 20 779 21 725 38 % 39 %
Chirurgie 3 371 2 844 11 721 10 029 29 % 28 %
Obstétrique 852 866 3 787 3 482 22 % 25 %
Total MCO 12 195 12 278 36 287 35 236 34 % 35 %
Soins de suite et de 
réadaptation 4 328 3 903 17 946 17 426 24 % 22 %

Psychiatrie 690 696 10 265 10 132 7 % 7 %
USLD 2 828 2 238 4 950 4 340 57 % 52 %
Total 20 041 19 115 69 448 67 457 29 % 28 %

Source : SAE 

Le nombre de lits s’est renforcé en court séjour, malgré une baisse importante en chirurgie, 
dans une proportion légèrement plus forte que pour l’ensemble des établissements de santé 
d’Île-de-France. Il a en effet nettement augmenté en médecine ainsi qu’en obstétrique.  

La diminution des capacités d’hospitalisation complète de l’AP-HP est particulièrement visible 
dans l’offre hospitalière francilienne pour les soins de longue durée (USLD). Les capacités 
d’hospitalisation complète ont été réduite également en soins de suite et de réadaptation.  

Globalement, les réductions capacitaires ont été légèrement plus rapides à l’AP-HP que dans 
les autres hôpitaux franciliens et le poids de l’AP-HP dans l’ensemble des capacités 
d’hospitalisation complète en Île-de-France a baissé de 29 % en 2015 à 28 % en 2019.

Dans un projet d’établissement, la démarche capacitaire fait partie des éléments centraux 
d’orientation stratégique, conditionnant à la fois les projets immobiliers et le cadrage des 
effectifs médicaux et de soins. Le pilotage du capacitaire est une condition nécessaire à la 
maîtrise des effectifs de soins, sur la base de standards capacitaires de ratios au lit, qui pour 
l’AP-HP ont été définis dans les services de médecine, de chirurgie et de pédiatrie, et sont en 
cours d’élaboration pour les activités de soins de suite et de réadaptation, soins de longue 
durée (USLD), obstétrique, laboratoire et consultations.
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L’enjeu capacitaire se situe au croisement des objectifs de qualité des soins (évolution des 
prises en charge médicale, « moins hospitaliser pour mieux soigner »), de réponse à des 
besoins identifiés (stratégie des urgences) et de problématiques de gestion (lits inoccupés). Il 
est conditionné notamment par la fluidité des parcours de soins. 

L’AP-HP réfléchit également aux secteurs d’activité susceptibles de permettre un 
développement de ses parts de marchés. Le projet d’établissement devrait permettre de 
quantifier, par grande discipline, les objectifs que se donne l’AP-HP. 

En conclusion, entre 2015 et 2019, l’AP-HP a fait évoluer son offre de soins dans le sens des 
orientations du projet d’établissement. En réponse aux observations provisoires de la 
chambre, elle a indiqué en mai 2020 que son prochain projet d’établissement traitera des 
moyens dont elle doit disposer pour réaliser ses objectifs, dans une perspective d’adaptation 
et d’optimisation permanente des organisations. 

1.1.4 L’atteinte partielle des objectifs de performance de l’activité 

En ce qui concerne la situation financière et la performance des fonctions support, les résultats 
obtenus par l’AP-HP sont abordés plus loin dans la partie financière. 

1.1.4.1 Le développement de l’ambulatoire : des évolutions fortes mais non homogènes 
et inférieures aux objectifs 

Le projet d’établissement 2015-2019 a prévu pour 2019 un objectif de 45 % pour le taux de 
chirurgie ambulatoire, en-deçà de la cible de 50 % fixée par les autorités de santé pour 2016 
(la cible pour 2022 étant de 70 %). L’AP-HP justifiait ce décalage par les spécificités de ses 
prises en charge, les contraintes de son architecture et son point de départ à 26 % en moyenne 
(vraisemblablement en 2013) avec une forte dispersion (entre 8 % et 58 % selon les sites). 

Le taux de chirurgie ambulatoire a progressé de façon continue, de 32 % en 2014 à 38 % en 
2018. Sur la durée du projet d’établissement, l’AP-HP aura réalisé environ la moitié de la 
progression prévue, ce qui la positionne à un niveau globalement assez bas dans la région 
mais intermédiaire au sein des centres hospitaliers régionaux. Il en est de même du taux des 
18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire, de 64 % en 2017. Cette progression résulte, 
selon l’AP-HP, des efforts consentis suite à un travail réalisé en 2015 de diagnostic et 
d’identification des marges de progression. Des investissements ont été nécessaires et ont 
permis notamment l’ouverture de 23 unités ou plateformes de chirurgie ambulatoire 
multidisciplinaires. 

Les groupements hospitaliers montrent des profils très variés, sans convergence manifeste, 
résultant des contraintes propres à chaque site (architecture non adaptée à la mise en place 
de circuits dédiés, activité de recours importante, séjours plus lourds et entrées plus 
nombreuses par les urgences que la moyenne). Quatre groupements dépassent la cible de 
45 % : Paris-Seine-Saint-Denis et Paris-Centre, atteignaient déjà 50 % de chirurgie 
ambulatoire en 2015 et ont continué à progresser jusqu’à respectivement plus de 57 % et de 
59 % en 2018 ; Robert-Debré est passé de 45 % en 2015 à 51 % en 2018 et Paris-
Île-de-France Ouest montre une progression forte, de 35 % à 48 %, passant du groupe médian 
au groupe de tête de l’ambulatoire. Trois groupements hospitaliers se situent autour du niveau 
moyen de l’AP-HP : l’Est Parisien (42 %), Paris Sud (40 %) et Saint-Louis Lariboisière F. Widal 
(36 %), après une progression sensible. Cinq groupements hospitaliers apparaissent en retrait 
sur cet enjeu, notamment Necker, dont le taux de chirurgie ambulatoire est passé de 27 % à 
25 %, et le GH Paris Ouest en quasi-stagnation à 28 %-29 %. Les GH de la Pitié-Salpêtrière 
Charles Foix et d’Henri-Mondor ont progressé mais n’atteignent que des taux de 26 % et 20 % 
respectivement de chirurgie ambulatoire en 2018. 
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Le taux d’utilisation des places en chirurgie ambulatoire ressort globalement à un niveau élevé, 
à plus de 110 %, associé à une augmentation du nombre de places installées de 226 en 2015 
à 264 en 2017. L’activité de chirurgie ambulatoire a augmenté de 21 % entre 2015 et 2018. 
Elle représentait en 2018 un tiers des quelque 210 000 séjours de chirurgie contre 28 % de 
201 000 séjours en 2015. Cette activité est réalisée à 86 % sur des places dédiées. 

Le développement de l’hospitalisation de jour en médecine et soins de suite et de réadaptation 
est également inscrit comme axe du projet d’établissement. Il n’a cependant pas donnée lieu 
à la définition d’indicateurs ni de cibles.  

En médecine, les séjours sans nuitée représentent une part d’activité conséquente (64 % des 
1,1 million de séjours de médecine en 2018) et en croissance de 12 % depuis 2015. Cette part 
de l’ambulatoire en médecine est supérieure à la cible ministérielle de 55 % (fixée pour 2022) 
et à la moyenne des centres hospitaliers universitaires, qui se situe au niveau de la cible. 
Cependant, seulement 4 % de ces séjours sont réalisés sur des places d’ambulatoire. Ces 
dernières ont bénéficié d’une augmentation plus rapide (de 1 175 places en 2015 à 1 482 
places en 2017) que le nombre de séjours associés, faisant baisser le nombre de séjours par 
place (de 184 séjours par place en 2015 à 151 en 2017). L’AP-HP estime ainsi que ses 
structures d’hôpital de jour sont nombreuses et sont encore à mutualiser, comme l’ont été 
plusieurs plateformes (notamment en chimiothérapie à l’hôpital européen Georges Pompidou 
en 2017 et en médecine, chimiothérapie, nutrition et sommeil à Antoine-Béclère en 2018). La 
structuration des prises en charge ambulatoire en médecine fait partie des axes de travail du 
« plan de transformation ». 

En soins de suite et de réadaptation, les objectifs définis dans le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens sont en majorité non atteints. La capacité d’accueil en hospitalisation partielle7

est passée de 317 places en 2015 à 412 places en 2017, l’augmentation portant 
principalement sur les publics adultes hors gérontologie (affections du système nerveux et 
affections cardio-vasculaires) et enfants (soins de suite et de réadaptation polyvalent et 
affections du système nerveux – qui sont les deux seuls secteurs développés). Toutefois, 
depuis 2015, l’activité correspondante a stagné : la seule augmentation sensible concerne 
l’hospitalisation partielle en soins de suite et de réadaptation pédiatrique pour les affections du 
système nerveux ; inversement, l’activité de jour en soins de suite et de réadaptation 
gériatrique a diminué. Le nombre de jours d’hospitalisation partielle par place a ainsi nettement 
diminué. Parallèlement, le nombre de lits de soins de suite et de réadaptation a diminué (en 
soins de suite et de réadaptation gériatrique et en soins de suite et de réadaptation 
pédiatrique), corrélativement à une baisse du nombre de jours d’hospitalisation complète. 

La tendance est similaire en psychiatrie, laquelle a connu une augmentation du nombre de 
places mais une stagnation du nombre de venues pour l’hospitalisation de jour. Le nombre de 
lits et l’activité d’hospitalisation à temps plein sont quant à eux stables. 

En définitive, malgré des avancées notables intervenues en chirurgie et un niveau élevé en 
médecine, les objectifs de la bascule ambulatoire n’ont été que partiellement atteints. En soins 
de suite et de réadaptation et en psychiatrie, malgré des efforts de l’AP-HP pour faire évoluer 
sa capacité, l’activité n’a que peu ou pas suivi. Le développement et la modernisation de 
l’hospitalisation à domicile, avec une hausse de 14 % du nombre de journées entre 2015 et 
2019, accompagne le virage ambulatoire. 

1.1.4.2 L’organisation des services et l’utilisation des équipements 

L’optimisation des ressources d’hospitalisation est liée à la fois aux objectifs de performance 
économique et à ceux de l’évolution de la prise en charge. Les indicateurs retenus pour le suivi 
du projet d’établissement marquent des améliorations limitées sur ce sujet. 

7 Données SAE. 
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1.1.4.2.1 Des taux d’occupation et durées moyenne de séjour qui restent à des niveaux 
intermédiaires 

Les taux d’occupation des lits présentés dans Hospidiag8 (en 2017, 75 % pour la médecine, 
102 % pour la chirurgie et 72 % pour l’obstétrique) situent l’établissement à un niveau 
intermédiaire au sein de la catégorie des centres hospitaliers régionaux. 

Les taux d’occupation des lits calculés par l’AP-HP sont en 2019 : de 84,2 % en médecine, de 
78,8 % en chirurgie et de 85,9 % en obstétrique. Ces taux sont relativement stables, impactés 
cependant par les difficultés de recrutement laissant des postes vacants ou des absences non 
remplacées. Ils sont inférieurs aux cibles respectivement de 90 %, 85 % et 87 %. 

Les taux d’occupation ont diminué dans les unités de soins de longue durée malgré la 
réduction du nombre de lits, tout en se maintenant autour de 90 %. En soins de suite et de 
réadaptation, ces taux ont chuté en 2019 à 81 %-82 % : cette baisse serait, selon l’AP-HP, 
due en partie à des manques de personnel. 

La durée moyenne de séjour, hors ambulatoire, est restée stable entre 2015 et 2018, à 6,7 
jours en médecine, 7,9 jours en chirurgie (durée redescendue en 2018 au niveau de 2015 
après une augmentation à 8,1 jours en 2016) et 4,5 jours en obstétrique. Cette stabilité 
représente une performance dans la mesure où un plus grand nombre de séjours a été réalisé 
en ambulatoire. En intégrant ces séjours9, la durée moyenne de séjour a baissé en médecine 
de 2,6 jours à 2,4 jours et en chirurgie de 5,7 jours à 5,3 jours ; elle est restée stable à 3,2 
jours en obstétrique.  

Pour autant, l’indice comparatif de performance de la durée moyenne de séjours (IP-DMS) 
s’est dégradé entre 2015 et 2019, passant de 1,09 à 1,15 en médecine, de 1,00 à 1,08 en 
chirurgie et de 0,94 à 1,01 en obstétrique. L’AP-HP s’est ainsi éloignée de la cible de 1, qui la 
placerait à la moyenne des établissements.  

1.1.4.2.2 Des progrès qui tardent à se concrétiser pour le taux d’utilisation des blocs et 
autres plateaux techniques 

L’optimisation des blocs opératoires a eu des résultats en-deçà des objectifs du plan spécifique 
conçu dès 2015. Les taux d’utilisation sont en progrès, proches de la cible de 80 % (autour de 
78 %). En revanche, les taux d’ouverture sont restés à 66 % en 2018, loin de la cible de 90 %. 
Selon l’AP-HP, le taux d’ouverture réduit s’explique en grande partie par les difficultés de 
recrutement des médecins anesthésistes réanimateurs, infirmiers anesthésistes et infirmiers 
de bloc opératoire. 

Il existe des écarts importants dans les délais de programmation des interventions 
chirurgicales10 autour de délais moyens en 2017 de 37 jours chez les adultes et 76 jours en 
pédiatrie. Les situations sont hétérogènes, sans corrélation entre les délais de programmation 
et les taux d’utilisation et d’ouverture : plusieurs sites très occupés ont également une 
programmation rapide des interventions. Selon l’AP-HP, les évolutions de la file active peuvent 
rendre compte au moins partiellement de ces discordances. 

8 Hospidag est un outil d'aide à la décision visant à améliorer la performance des établissements pratiquant la médecine, chirurgie 
et obstétrique. Il regroupe des données et indicateurs synthétiques, détenus par différentes sources publiques de traitement de 
l’information hospitalière. 
9 Ajout du nombre de séjours sans compter de journée. 
10 Parmi les 21 hôpitaux chirurgicaux, de 17 jours à Béclère à 104 jours à Necker ; parmi les spécialités, de 18 jours en chirurgie 
cardio-vasculaire à 152 jours en chirurgie maxillo-faciale pédiatrique 
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Entre hôpitaux et entre blocs, les écarts de taux d’occupation et surtout de taux d’ouverture 
sont importants, avec des performances basses y compris pour des blocs non spécialisés à 
l’activité importante. Le plan spécifique de 2015 table ainsi sur un potentiel de 6,5 M€ de 
diminution de charges en réduisant les écarts de charges à la moyenne dans huit sites par 
l’adaptation du nombre de vacations voire la fermeture de certaines salles ou blocs. 

Ces marges d’amélioration de la performance des blocs sont également identifiées pour 
permettre d’augmenter l’activité chirurgicale dans des disciplines que l’AP-HP entend 
développer dans les prochaines années (notamment traumatologie/orthopédie, cardiaque, 
ORL).  

Au regard de l’axe affiché du projet d’établissement sur les laboratoires, un suivi d’activité a 
été réalisé sur le nombre d’actes dans et hors nomenclature. Plusieurs indicateurs de suivi 
sont en cours de définition afin d’élaborer un tableau de bord structuré et partagé entre les 
groupes hospitalo-universitaires. Concernant les laboratoires de biologie médicale et 
l’anatomo-cyto-pathologie, un processus de rationalisation a été engagé dans le cadre du 
projet d’établissement 2015-2019, qui poursuit lui-même un travail mené avec la création des 
groupements hospitaliers au cours du projet d’établissement précédent. Le contexte 
d’évolution technologique requiert des investissements onéreux, ce qui n’a pas encore permis 
de finaliser les regroupements, malgré un questionnement récent sur le dimensionnement 
pertinent de l’offre. Plusieurs opérations de concentration des plateaux sont en cours11. 

L’AP-HP a aussi suivi le nombre d’actes réalisés par les gros équipements (scanners, IRM, 
TEP et gamma camera) avec une légère diminution du nombre d’actes par machine en 2018, 
par rapport à la situation de référence de 2014, pour les deux premiers et une légère 
augmentation pour les deux suivants.  

Un plan destiné à optimiser les plateaux médicotechniques a été relancé en 2018. Il concerne 
les blocs chirurgicaux, dont les charges fixes sont estimées à 300 M€, les plateaux de biologie 
médicale, dont les charges fixes sont de 432 M€, et l’imagerie médicale, qui représente 
240 M€. Il souligne le développement de l’activité externe des 40 IRM et des 14 TEP, qui, déjà 
majoritaire (63 % pour les IRM, 75 % pour les TEP), est bénéficiaire.  

Pour les IRM, l’activité moyenne est de 4 940 actes par IRM en 2018 (de 2 400 à 7 300 actes 
selon les sites), pour une cible fixée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens à 
5 000. Pour les TEP, l’activité moyenne est de 2 900 actes par TEP en 2018 (de 2 100 à 3 450 
actes selon les sites), pour une cible fixée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
à 3 000. Le positionnement des équipements dans les services explique une partie de ces 
écarts, qui peuvent être également affectés par des vacances de poste de manipulateur. Les 
marges de progression de l’activité des équipements inférieure à la moyenne pourraient 
dégager, selon l’AP-HP, 2 à 3 M€ pour les IRM et 4 à 5 M€ pour les TEP, pour des recettes 
actuelles d’activité externe respectivement de 30 M€ et 20 M€.  

Ainsi, en matière d’amélioration des organisations, l’AP-HP a moins progressé que prévu au 
cours de la mise en œuvre du projet d’établissement prochainement échu. Ses efforts de 
réorganisation et de restructuration demandent à être poursuivis. Face à cette situation, elle a 
relancé un plan d’action notamment sur les plateaux techniques. Elle s’appuie désormais sur 
la réorganisation des groupements hospitaliers pour donner un nouveau cadre à ces enjeux. 

11 Bio-est sur le groupement hospitalier Est-parisien (1ère phase de regroupement de la microbiologie finalisée, un projet global de 
26,5 M€) et plateforme de biologie du GH Pitié-Salpêtrière (plus de 7 M€). 
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1.1.4.3 Des marges de progrès encore possibles sur la qualité des soins, la satisfaction des 
patients, la communication ville-hôpital et la performance sociale  

1.1.4.3.1 L’ensemble des groupements hospitaliers certifiés au moins au niveau B (avec 
recommandations) par la haute autorité de santé  

La certification de la qualité et de la sécurité des soins par la haute autorité de santé (HAS) 
est une procédure obligatoire cyclique rythmée par une visite organisée tous les quatre ans. 
Elle s'attache plus particulièrement à évaluer l'existence et la maturité de projets relatifs à la 
qualité et à la sécurité et en conséquence, la capacité de l'AP-HP à identifier et maîtriser ses 
risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques. 

En 2014, le bilan des visites de la haute autorité de santé mettait en évidence 39 réserves et 
réserves majeures et 104 recommandations – sur 143 décisions formulées par la haute 
autorité de santé. Ces réserves avaient pu être levées en 2015 grâce à des progrès 
notamment dans la gestion des risques, la prise en charge médicamenteuse, les droits des 
patients et l’organisation du bloc et du secteur de l’endoscopie. La tenue du dossier patient 
restait un point à améliorer. 

La campagne suivante de certification a changé de périmètre, se réalisant groupement 
hospitalier par groupement hospitalier. La comparaison du nombre de réserves et de 
recommandations n’est donc pas pertinente.  

Le projet d’établissement se donnait pour ambition de ne plus avoir de groupement hospitalier 
certifié à un niveau inférieur à A (certification sans réserve) ou B (certification avec 
recommandations d’amélioration). Le niveau C renvoie à une certification avec obligations 
d’amélioration, le niveau D étant un sursis à statuer et le niveau E un refus de certification. 
L’AP-HP est parvenu à ce résultat, parfois au terme de plusieurs contre-visites. Un seul 
groupement hospitalier est certifié sans recommandation, Henri-Mondor. Deux groupements 
hospitaliers ont été confrontés à des décisions de sursis (D) avant que les réserves soient 
levées, aboutissant à une certification avec recommandation (B), après une levée des 
obligations d’amélioration qui a attendu 2019 pour l’un des deux. Trois autres groupements et 
un hôpital ont été certifiés avec des obligations d’amélioration (C), ensuite constatées comme 
effectuées lors de la contre-visite l’année suivante. 

La certification ne rend pas compte du niveau d’expertise médicale de l’AP-HP de santé. 
Toutefois, il peut être attendu du centre hospitalier universitaire francilien des résultats de 
certification qui soient à la hauteur de l’excellence médicale attestée par ailleurs. 

Certaines thématiques ne donnent lieu à aucune recommandation : la qualité de vie au travail 
et, pour la prise en charge, le management de la prise en charge du patient en radiothérapie. 
Parmi les 49 recommandations sur lesquels les groupements continuent à travailler, les 
thématiques les plus fréquentes sont : la prise en charge médicamenteuse (huit 
recommandations), la prise en charge au bloc opératoire (six recommandations), le dossier 
patient (six recommandations), le management de la qualité et des risques (cinq 
recommandations) et les droits des patients (cinq recommandations). 

L’exemple du groupement hospitalier Henri-Mondor et la mobilisation des équipes pour 
répondre aux réserves et obligations d’amélioration formulées et pour redresser les résultats 
après les contre-visites montrent que la maîtrise des enjeux de la certification est atteignable, 
y compris dans les grands ensembles hospitaliers. La chambre invite l’AP-HP à poursuivre 
ses efforts pour réaliser l’objectif affiché dans le projet d’établissement « d’être pionnière en 
matière de mesure de la qualité et de certification ».  
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1.1.4.3.2 Le niveau élevé de satisfaction du patient affecté par les éléments de confort 

La mesure de la qualité des soins à l’aune de la satisfaction du patient a été mise en avant 
dans le projet d’établissement 2015-2019. L’AP-HP s’est dotée de dispositifs de mesure de la 
satisfaction. Les scores globaux obtenus en 2019 sont très bons pour les consultations et la 
chirurgie ambulatoire : autour de 80 % de satisfaction globale parmi les répondants.  

Les résultats sont légèrement moins favorables pour les hospitalisations de plus de 48 heures 
car les scores de satisfaction élevés pour la prise en charge (tant par les médecins que par 
les personnels de soins), supérieurs à 80 %, sont affectés par un niveau moins bon pour les 
éléments de confort (notamment les repas avec 50 % de satisfaction). L’appréciation du 
confort des chambres est également bas sur certains sites. 

1.1.4.3.3 Des progrès dans la communication ville-hôpital  

Parmi les éléments participant à la qualité de la prise en charge, la coopération avec la 
médecine de ville est déterminante, donnant de la consistance au parcours du patient, thème 
central des évolutions actuelles du système de santé. À cet égard, le projet d’établissement 
affichait des ambitions élevées pour une « nouvelle forme de coopération » avec la médecine 
de ville : il s’agit globalement de faciliter la communication et les interactions avec les médecins 
de ville autour des hospitalisations. Ainsi, « l’AP-HP souhaite que les services puissent garantir 
l’information systématique du médecin de ville sur la situation de son patient ». Au vu des 
indicateurs retenus, cette ambition s’est traduite par des avancées notables mais elle n’a été 
que partiellement réalisée. 

L’AP-HP a ainsi développé son intervention dans l’accès aux soins, s’engageant notamment 
dans l’offre de soins au sein des centres de santé, des maisons de santé pluri-professionnelles 
et plus récemment des communautés professionnelles de territoire de santé. Elle a aussi 
répondu aux demandes de l’ARS pour les postes partagés ville-hôpital avec 12 postes 
d'assistants partagés en 2018 et 36 postes de praticiens hospitaliers partagés en 2019. 

Elle met en avant les attentes mutuelles des médecins de ville et hospitaliers portant 
prioritairement sur la capacité à se joindre sans délai et à disposer des informations 
pertinentes. Plus de 250 actions de coopération ville-hôpital ont été menées par les services 
cliniques, visant en majorité à améliorer l’accès à l’expertise hospitalière. 

Cependant, si la remise d’une lettre de liaison au patient le jour de sa sortie a progressé de 
23 % en 2014 à 42 % en 2018, le résultat est loin de la cible de 100 % définie dans le projet 
d’établissement, le maximum atteint étant de 75 % pour le groupement hospitalier Saint-Louis-
Lariboisière, tandis que certains sites sont restés très bas. Le déploiement progressif du 
nouveau système d’information SI-Patients facilite l’atteinte de l’objectif puisque, depuis 
novembre 2016, l’envoi automatique des lettres de liaison et comptes rendus d’hospitalisation 
peut se faire par messagerie sécurisée vers les correspondants de ville.  

Le taux d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation au médecin traitant sous huit jours était en 
moyenne de 43 % en 2015 mais il n’est pas chiffré dans le bilan de 2018. Le réseau des 
médecins partenaires de l’AP-HP a été constitué en 2016, 850 médecins de ville ayant 
répondu à une enquête de l’AP-HP. Ce socle s’est élargi progressivement pour atteindre 2 500 
en 2018, sans qu’un objectif soit fixé. Le programme « Médecins partenaires » permet aux 
médecins de prendre rendez-vous en ligne pour leurs patients y compris sur la base de 
créneaux réservés, mais seulement 1,2 % des rendez-vous pris en ligne sont adressés par 
des médecins (soit 230 par mois en moyenne). 
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Comme elle le souligne dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, I'AP-HP 
joue un rôle majeur dans la réponse sanitaire à l’épidémie de Covid-19 : l’innovation rendue 
nécessaire face à la crise sanitaire l’a conduite à mettre en place des outils novateurs, tels que 
Covidom et Covisan. Ces outils de télé-suivi, de dépistage et d’accompagnement déployés au 
printemps 2020, participent à l’évolution de la prise en charge hospitalière et à son ouverture 
vers la médecine de ville. 

1.1.4.3.4 Les délais de rendez-vous en consultation : des résultats peu satisfaisants sauf 
pour le traitement du cancer 

L’AP-HP a inscrit dans son projet d’établissement, au nom de l’égalité d’accès aux soins, la 
maîtrise des délais de rendez-vous, avec réduction des délais excessifs et des disparités. La 
durée de référence posée en objectif pour les primo-consultations était de 15 jours. 

Le déploiement d’outils de prise de rendez-vous en ligne, resté très partiel, n’a pas eu d’impact 
sur les délais : le délai moyen a augmenté de 33 jours en 2014 à 38 jours en 2018. Cette 
dégradation a touché tous les groupements hospitaliers12, le délai variant en 2018 de 24 jours 
au groupement hospitalier Paris Ouest à 50 jours au groupement Necker. Le taux de non 
venue au rendez-vous n’a que légèrement diminué, de 17 % à 16 % au cours de la même 
période (avec des valeurs oscillant entre 12 % et 19 % selon les groupements hospitaliers).  

Les délais pour les primo-consultations spécialisées en oncologie et en radiothérapie ont été 
suivis séparément, selon des méthodologies qui ont évolué entre 2016 et 2018. Les délais 
sont stables à 7 jours pour l’oncologie et ont baissé de 10 à 8 jours pour la radiothérapie (les 
délais étaient estimés à peu près au double dans la méthodologie employée en 2016).  

Par conséquent, hormis dans ces secteurs spécialisés où les délais sont raisonnables, la 
performance de l’AP-HP est restée peu favorable, le privant probablement de capacités à 
développer sa patientèle. 

1.1.4.3.5 La remontée désormais effective des évènements indésirables graves 

Dans la politique de gestion des risques, la remontée des évènements indésirables graves est 
une condition de l’amélioration de la sécurité des soins. L’AP-HP s’est ainsi donné comme 
objectif de systématiser les déclarations d’évènements indésirables graves et leur analyse. Un 
indicateur sur le nombre de ces déclarations remontées au siège avec une analyse et un plan 
d’action a été mis en place. Sa progression à 135 en 2018 à partir d’une référence de 32 en 
2014, bien au-delà de la cible de 120, est à interpréter comme un progrès important dans la 
culture professionnelle de gestion des risques. 

1.1.4.3.6 Une bonne maîtrise des infections associées aux soins 

En matière de lutte contre les infections associées aux soins, la haute autorité de santé a 
retenu deux indicateurs de bonnes pratiques. Les scores obtenus (de A, pour les 20 % les plus 
performants, à E, pour les 20 % les moins performants) correspondent à des rangs de 
classement parmi les établissements. Au vu des données de 2017, l’AP-HP se classe parmi 
les établissements ayant les bonnes pratiques les plus solides (plus de 80 % de sites ont des 
résultats de rang A, 15 % sont B, un seul site est classé C) pour l’indicateur de bon usage des 
antibiotiques. Ces résultats correspondent à l’engagement pris dans le projet d’établissement 
de renforcer la juste prescription. 

12 La donnée est même manquante pour le groupement hospitalier Robert-Debré, ce qui traduit une absence d’utilisation de l’outil 
de prise de rendez-vous en ligne. 
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En terme de résultats, le suivi du projet d’établissement s’est concentré sur l’incidence des 
bactéries hautement résistantes émergentes épidémiques, qui rend compte de la plus ou 
moins grande maîtrise du caractère épidémique de ces infections nosocomiales 
préoccupantes13. À partir d’un taux de 15 % en 2014 ayant crû à 31 % en 2015 (avec des taux 
voisinant les 50 % dans certains groupements hospitaliers), le niveau a rapidement chuté en 
2016 et atteint 6 % en 2018, nettement en-dessous de la cible de 15 %. Toutefois, les données 
ne précisent pas les résultats par groupement hospitalier.  

1.1.4.3.7 L’engagement dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi 
que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers  

La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers fait l’objet d’un programme d’action 
quadriennal, de 2013 à 2016 et de 2017 à 2020.  

Le bilan dressé fin 2016 fait état d’évolutions positives. Ainsi, l’augmentation des déclarations 
d’évènements indésirables graves s’est accompagnée de modifications de pratiques ainsi que 
du déploiement des revues de morbidité et de mortalité14, accompagnées d’actions de 
formation. Le programme 2017-2020 est axé sur la poursuite de l’évolution des pratiques : il 
vise à aborder les différentes thématiques principales15 de façon transverse, à travers la 
communication, l’implication des usagers, la formation, la recherche et la qualité de vie au 
travail. Le bilan intermédiaire 2018 met en avant le développement d’outils communs 
d’évaluation et de gestion. 

Outre l’organisation de commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise 
en charge16 dans 38 sites (avec rédaction d’un rapport annuel de synthèse présenté au conseil 
de surveillance), l’AP-HP a mis en place une cellule centrale chargée de la qualité et de la 
sécurité des soins et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. 

Elle s’est engagée en 2018 dans le dispositif contractuel d’amélioration de la qualité et de 
l’efficience des soins, avec un volet socle sur les produits de santé et des volets additionnels 
sur les transports et la pertinence du parcours de l’insuffisance cardiaque. Le contrat est signé 
avec l’agence régionale de santé et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Le 
mécanisme du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins impliquait 
initialement des sanctions financières en cas de non atteinte des objectifs ; il s’oriente 
désormais vers un système d’incitations financières renforcées.  

1.1.4.3.8 La prise en compte d’indicateurs de qualité de vie au travail 

La qualité de vie au travail et, plus globalement, la performance sociale et managériale ont un 
impact sur la qualité et la sécurité des soins ainsi que sur la performance d’ensemble de 
l’AP-HP. En la matière, le projet d’établissement a été suivi au moyen de deux séries 
d’indicateurs portant l’une sur la formation et l’autre sur l’attractivité et l’absentéisme. Ces 
indicateurs présentent à la fois des références et des cibles. Ils rendent compte de résultats 
hétérogènes.  

13 Le taux renseigne sur la proportion de cas épidémiques parmi le nombre de patients ayant acquis une bactérie hautement 
résistante à l’AP-HP. 
14 Selon la définition donnée par la Haute autorité de santé, une revue de morbidité et de mortalité (RMM) est une analyse 
collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui 
aurait pu causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en 
charge des patients et la sécurité des soins. 
15 Prévention des évènements indésirables associés aux soins, prévention des Infections associées aux soins, prise en charge 
médicamenteuse, prise en charge de la douleur et prise en charge de la fin de vie, certification et prévention de la dénutrition. 
16 La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a été remplacée par la commission des 
usagers depuis le 3 décembre 2016. 
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Le taux d’accès à la formation continue a progressé de 59 % en 2014 à 63 % en 2018, mais 
n’a pas atteint la cible de 70 %. Le nombre d’ETP inclus dans le dispositif de formation 
professionnelle a diminué. Les fiches de notation ne sont pas encore généralisées : le taux de 
personnel concerné a d’abord diminué entre 2015 et 2017, de 30 % à moins de 20 %, avant 
de remonter à près de 70 % en 2018. 

Selon les indicateurs internes de suivi retenus, le taux de rotation des personnels sur métiers 
en tension a diminué dans les spécialités d’infirmier de bloc opératoire (de 10 % en 2014 à 
8 % en 2018) et de masseur-kinésithérapeute (de 20 % en 2014 à 15 % en 2018), s’établissant 
en-dessous des cibles fixées, mais il a progressé pour les infirmiers-anesthésistes (de 8 % en 
2014 à 9 % en 2018). Au-delà de ces indicateurs particuliers, les bilans sociaux rendent 
compte d’une croissance du taux de rotation global pour le personnel non médical, toutes 
filières confondues, de 4,7 % en 2014 et 2015 à 6,1 % en 2017 et 2018 : cette croissance est 
concentrée sur le personnel soignant, socio-éducatif et médicotechnique. Pour le personnel 
médical, le taux est inconnu (comme d’autres données telles que l’absentéisme), faute de 
système informatisé de la gestion du temps médical. 

Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire du personnel non médical est passé de 3,1 % 
en 2014 à 3,3 % 2018. Le taux de faisant-fonction de cadres de santé a diminué sensiblement 
au cours de la même période, de 24 % à 19 %, diminuant régulièrement grâce à la politique 
de promotion professionnelle organisée, mais sans atteindre la cible de 10 %. 

Au-delà de ces indicateurs, l’AP-HP a été frappée par plusieurs évènements révélateurs d’un 
mal-être au travail. Elle a en conséquence accentué les efforts prévus pour améliorer la qualité 
de vie au travail, en mettant en place un programme d’action. La qualité de vie au travail est 
désormais une préoccupation présente dans l’ensemble des projets développés. Il est 
cependant difficile, sans un examen approfondi, de présenter les résultats de cette démarche. 
Un mal-être s’est exprimé encore récemment dans la crise des urgences. 

En conclusion, à l’échéance d’un projet d’établissement ambitieux sur la qualité des soins, la 
situation de l’AP-HP présente des avancées inégales. Les aspects organisationnels de la prise 
en charge donnent lieu à des niveaux de performance décalés par rapport au haut niveau 
reconnu des équipes médicales et de soins et à l’appréciation qui en est faite par les usagers. 
Cependant, ces aspects organisationnels participent à la qualité de la prise en charge dans la 
conception défendue par l’AP-HP elle-même du rôle de l’hôpital dans le parcours du patient. 

1.1.5 Entre bilan favorable du plan cancer et difficultés persistantes des urgences 

Parallèlement à son projet d’établissement, l’AP-HP a défini des programmes spécifiques dans 
certains domaines en lien avec des plans nationaux et des préoccupations ou ambitions 
particulières. 

1.1.5.1 La stratégie d’amélioration des urgences face aux difficultés persistantes 

Dès 2014, l’AP-HP s’est engagée dans une « stratégie globale d’amélioration des urgences », 
qui a été intégrée dans le projet d’établissement 2015-2019. Cette stratégie visait notamment, 
pour les patients, la diminution du temps d’attente aux urgences, signal d’encombrement et 
risque pour la sécurité et la qualité des soins. Pour les services, il était relevé la mise en tension 
très forte des équipes. Depuis lors, l’AP-HP a été confrontée à une augmentation de 3 % par 
an17 des passages aux urgences (et de 2 % des admissions post urgences pour les adultes) 
avec une part croissante des personnes âgées et des pathologies chroniques. Diverses 
mesures visant à réduire les délais de prise en charge et d’orientation ont été engagées. 

17 En 2016, ce nombre a augmenté de plus de 5 % pour les adultes et près de 7 % pour les enfants. L’année suivante, il a 
augmenté de 2 % pour les adultes et 1 % pour les enfants. En 2018, cette augmentation a été respectivement de 3% et 0,4%. 
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En 2017, un bilan présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait 
état de l’amélioration des « circuits courts » dans les services d’accueil des urgences, de la 
réduction des délais d’obtention des résultats d’imagerie et d’analyses biologiques et de 
différents éléments d’amélioration des conditions d’attente et de prise en charge. Un plan 
épidémies hivernales adultes a été également mis en place à la fin de l’année 2017. 

Pour autant, l’AP-HP constate encore une augmentation globale des durées de passage aux 
urgences adultes (et une réduction minime pour les urgences pédiatriques) avec des 
évolutions variables selon les sites. Sur la période 2015-2017, les indicateurs de réduction des 
délais d’attente aux urgences se sont dégradés pour les adultes, mais le temps de passage 
aux urgences a pu être globalement stabilisé en 2018 malgré une poursuite de l’augmentation 
d’activité. La fluidité de l’aval des urgences montre des signes d’amélioration dans le contexte 
d’augmentation de l’activité d’urgence et de diminution des capacités d’hospitalisation 
classique. 

Face aux tensions persistantes, une nouvelle stratégie pour les urgences a été adoptée à la 
fin de l’année 2018, embrassant l’ensemble des problématiques. Le « projet urgences 2023 » 
a été intégré au plan de transformation en 2019 face à la poursuite de l’augmentation des 
passages aux urgences et des durées médianes de passage. Les médianes par site varient 
entre 2 heures 10 et 4 heures 39 en 2018, avec très peu de sites en amélioration et parfois 
des détériorations fortes. Malgré la tendance parallèle des évolutions du nombre de passages 
et des durées, les données par site ne montrent pas de corrélation systématique. 

Les ratios d’effectifs par nombre de passages ne montrent pas non plus de corrélation 
systématique avec les durées d’attente, surtout pour les personnels non médicaux : plusieurs 
service d’accueil des urgences ayant des temps d’attente très long ont aussi des ratios d’ETP 
par passage parmi les plus élevés. Le lien statistique paraît plus fort pour les ratios de 
personnels médicaux. 

Ainsi, selon un constat critique partagé par l’AP-HP, les temps d’attente ont augmenté alors 
que l’objectif est de passer de quatre heures à deux heures pour les adultes (de 2 heures 25 
à une heure pour les enfants) et à moins de 5 % des patients attendant plus de quatre heures. 
Sur plusieurs sites, plus de la moitié des patients attendent plus de quatre heures, ce qui est 
nettement supérieur à la médiane de 2 heures 40 en Île-de-France mais proche des temps de 
passage constatés dans d’autres centres hospitaliers universitaires18. 

Le bilan des autres engagements pris en 2014 est contrasté. Des améliorations des conditions 
d’attente ont eu lieu, avec la possibilité, pour les patients, d’être accompagnés par un proche, 
et la diversification des conditions de prise en charge. Des filières rapides ont été créées mais 
seulement sur trois sites alors qu’elles devaient être généralisées. Le renforcement de la 
présence de psychiatres dans les services d’accueil des urgences est incertain. L’organisation 
de l’aval des urgences pour plus de fluidité n’est constatée que sur quatre sites.  

L’AP-HP souligne le changement d’approche opéré en 2019, consistant à normer les ratios de 
personnel et à soumettre l’ensemble des hôpitaux à une obligation de résultat en matière de 
« zéro brancard »19, qui devrait produire des résultats plus rapides et plus forts sur l’activité 
des urgences. 

18 Cf. chapitre consacré aux urgences hospitalières dans le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2019. 
19 Le projet « zéro brancard » est une démarche de contractualisation menée par l’agence régionale de santé. Afin d’éviter les 
temps de passage aux urgences longs, avec des patients hospitalisés sur des brancards dans les couloirs, faute de disponibilité 
en unité d’hospitalisation, ce plan vise notamment un travail approfondi sur l’organisation des services d’urgence et des flux vers 
les services d’hospitalisation, l’amélioration des conditions de travail, l’évaluation et, le cas échéant, l’augmentation des capacités 
d’hospitalisation en aval des services d’urgences. 
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Enfin, des transformations architecturales ont eu lieu à hauteur de 25 M€ d’investissements. 
Des travaux ont été réalisés dans les zones d’accueil ainsi que des restructurations partielles. 

L’orientation principale prise par l’AP-HP sur les restructurations de locaux et les réponses 
organisationnelles en aval sont essentielles pour améliorer le fonctionnement des urgences 
face à une demande sur laquelle il a peu de prise.  

1.1.5.2 Le bilan favorable de la déclinaison du plan cancer 3 

Le troisième plan cancer a été lancé par l’État en 2014. À l’AP-HP, son application s’est 
traduite la même année par la réorganisation des centres intégrés et experts au sein de grands 
centres et la création d’un label « cancer AP-HP » pour identifier ses propres sites répondant 
aux critères de qualité des soins et d’organisation des filières du plan national. Le projet 
d’établissement 2015-2019 reprend le plan cancer comme une incitation à affirmer le rôle 
essentiel de l’AP-HP en cancérologie, en poursuivant la restructuration engagée et la 
labellisation des centres intégrés et des centres experts en oncologie, l’amélioration de leur 
visibilité, et en renforçant l’axe recherche-innovation.  

Le bilan dressé en 2018 du projet d’établissement constate les réalisations suivantes : 
l’engagement à prendre en charge les patients pour suspicion de cancer dans un délai de huit 
jours, la formalisation en 2015 d’une coopération avec l’Institut Curie pour améliorer 
l’organisation de la filière de soins, la mise en place d’une série d’indicateurs pour piloter le 
parcours de soins, l’ouverture en 2016 de plusieurs centres de diagnostic rapide, le 
développement de la chirurgie ambulatoire, notamment pour le cancer du sein et la 
modernisation de l’offre de soins20. 

Le suivi du plan cancer dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens n’a été 
que partiel : plusieurs indicateurs n’ont pas pu être suivis. Toutefois, des éléments positifs sont 
relevés dans la prise en charge en chimiothérapie orale et l’accompagnement de la fin de vie. 

Le bilan du plan cancer trois présenté à la commission médicale d’établissement du 
2 avril 2019 constate l’augmentation de l’activité de ce secteur entre 2014 et 2018, et des gains 
de parts de marché en chimiothérapie. Au niveau de l’organisation des filières de soins, quatre 
territoires cancer ont été mis en place ainsi que des plateformes transversales, par exemple 
sur la fertilité. La réorganisation des centres est effective avec dix centres cancers rares 
INCa21.  

L’objectif de délai de prise en charge est atteint avec une médiane de 7,3 jours pour un premier 
rendez-vous en oncologie (2018). La recherche, le déploiement des innovations diagnostiques 
et thérapeutiques et la formation des personnels montrent des avancées.  

Si la labellisation « cancer AP-HP » paraît avoir été abandonnée, le bilan tiré par la 
commission médicale d’établissement sur la qualité des soins et l’organisation est favorable : 
31 % des patients d’Île-de-France atteints de cancer sont soignés à l’AP-HP (62 000 patients), 
soit une augmentation de 7,5 % du nombre de patients (2014-2018) et de 1,8 % de la part de 
l’activité dans la région (2014-2017). L’AP-HP se projette sur le prochain plan cancer pour 
poursuivre les améliorations, en particulier sur la prévention et le dépistage, le parcours des 
patients, l’attractivité des services pour les personnels impliqués en cancérologie et la 
recherche. 

20 Avec, par exemple, l’identification du Sénopôle Territoire Cancer Nord pour le traitement du cancer du sein et la restructuration 
de l’activité de chimiothérapie au sein d’une plateforme pluri professionnelle à l’Hôpital européen Georges-Pompidou. 
21 La nouvelle organisation de la prise en charge des patients atteints de cancers rares, mise en œuvre par l’Institut National du 
Cancer (l’INCa), s’appuie sur des centres experts au niveau régional qui sont coordonnés par un centre expert national. Elle a 
pour objectif de développer des collaborations entre les centres experts et les équipes de cancérologie de proximité, et avec les 
associations de patients, garantissant aux malades des prises en charge optimales. 
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1.1.5.3 La remise en cause du plan d’amélioration des soins de longue durée et le 
déséquilibre financier croissant des EHPAD 

L’AP-HP porte à elle-seule plus de la moitié des lits des unités de soins de longue durée 
(USLD) d’Île-de-France. Après la transformation de l’unité de soins de longue durée 
d’Adélaïde-Hautval (Villiers-le-Bel) en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)22, il reste 2 581 lits d’unités de soins de longue durée à l’AP-HP, 
répartis dans 17 sites, avec des capacités allant de 446 lits (Émile Roux) à 32 lits (Rothschild) 
– cinq sites comptant 60 lits ou moins.  

L’activité de gestion d’établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes par 
l’AP-HP est difficile à appréhender. Historiquement, les établissements publics parisiens ont 
majoritairement été rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris. Les 
établissements de l’AP-HP ne sont pas référencés dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) et sont pour partie (comme à la Pitié-Salpêtrière) présentés 
conjointement avec l’unité de soins de longue durée.  

Le budget annexe E (établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes) 
connaît un déficit croissant qui a atteint 5 M€ en 2019, soit 39 % des produits de l’activité. Les 
recettes ont baissé de 26 % entre 2015 et 2019 pour les dotations soins de l’agence régionale 
de santé, de 66 % pour les dotations dépendance des départements et de 58 % pour les 
produits facturés aux résidents (ou pris en charge par l’aide sociale).  

L’activité des unités de soins de longue durée diminue. Malgré les fermetures de lits, les taux 
d’occupation sont en baisse (de 92 % en 2015 à 86 % en 2019)23. Le budget annexe B (unités 
de soins de longue durée) connaît aussi un déficit croissant, atteignant 16 M€, soit 8 % des 
produits de l’activité en 2018, puis revenant à 13 M€ en 2019 (7 % des produits). Les recettes 
ont baissé entre 2015 et 2019, de 3 % pour les dotations soins de l’agence régionale de santé, 
19 % pour les dotations dépendance des départements et 10 % pour les produits facturés aux 
personnes (ou pris en charge par l’aide sociale). 

L’AP-HP avait signé dès 2013 avec l’agence régionale de santé, dans le cadre du précédent 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, un plan sur les soins de longue durée ayant pour 
objectifs, d’ici 2027, de poursuivre l’activité avec une capacité diminuée d’environ 500 lits (de 
2 879 à 2 35324), moyennant des travaux de mise aux normes des locaux et l’arrêt des activités 
des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (335 places). La mise 
aux normes portait notamment sur la diminution très forte du nombre de chambres à deux lits 
(de 43 % à 5 %) et sur le respect des normes incendie – l’agence régionale de santé finançant 
les travaux à hauteur de 58 M€. Tous les sites devaient à l’avenir disposer de locaux adaptés 
à la prise en charge des patients présentant des troubles du comportement. Le contrat-socle 
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2018 précise que les stipulations de 
l’avenant actant le plan USLD doivent s’appliquer « à la période du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 2013-2018 et aux deux suivants ». 

Le programme de rénovation des unités de soins de longue durée (notamment Sainte-Périne 
60 M€, Paul-Brousse 56 M€, Emile-Roux 40 M€, La Collégiale 22 M€) n’a été réalisé que très 
partiellement (4 M€ pour Sainte-Périne). Un total de 132 M€ de travaux reste inscrit pour la 
période 2019-2023 pour trois de ces opérations.  

22 Dans le cadre plus global de la fermeture de l’hôpital Charles-Richet. Il était prévu de maintenir sur le site un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par une association, avec du personnel mis à disposition par l’AP-HP. 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes classique actuel devait être transformé sur la commune de 
Villiers-le-Bel en plate-forme multiservice pour personnes âgées dépendantes de 200 places, par appel à projet avec une clause 
de groupement de coopération social ou médico-social pour permettre la mise à disposition des personnels de l’AP-HP. Les 
informations disponibles montrent pour le moment un maintien de la structure au sein de l’AP-HP. 
23 Données de la statistique annuelle des établissements de santé. 
24 Le plan prévoit la fermeture de 90 lits, le transfert de 136 lits à un autre établissement et la gestion en « coopération territoriale 
renforcée avec des hôpitaux publics franciliens » de 286 lits. 
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En 2018, face aux interrogation de l’agence régionale de santé sur la réalisation du plan de 
transformation, l’AP-HP a relancé une mission sur le sujet, dont les prémisses sont, outre la 
baisse de l’activité des unités de soins de longue durée, leur changement de positionnement 
dans le parcours de soins : les unités de soins de longue durée verraient une part non 
négligeable de leur activité (38 %) comme une étape de la prise en charge conduisant à un 
retour à domicile ou une sortie en établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes, avec une durée moyenne de séjour en diminution. 

Les orientations réfléchies avec l’agence régionale de santé prévoient une réduction de 30 % 
à 50 % du nombre de lits d’unités de soins de longue durée, avec un financement réévalué 
pour l’offre restante, pour les convertir sous d’autres modalités de prise en charge dans le 
cadre d’un maintien de l’offre globale aux personnes âgées. Les unités de soins de longue 
durée arrêtées seraient transformées en établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes ou autres réponses médico-sociales en faveur du maintien à domicile ou en offre 
gériatrique sanitaire (médecine, soins de suite et de réadaptation gériatriques, hôpital à 
domicile). Pour la gestion des nouveaux services issus des conversions, l’établissement se 
positionne comme co-opérateur, en envisageant d’avoir recours à des formes de groupement 
et en concertation avec les collectivités locales, notamment les départements. 

Face à l’échec de sa stratégie relative aux unités de soins de longue durée, l’AP-HP remet en 
cause le plan initial signé avec l’agence régionale de santé et prévoit la conclusion d’un nouvel 
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avant fin 2020. Les nouvelles 
orientations en cours de formalisation devront comporter une planification claire des 
opérations soumise aux capacités de reprise par des entités tierces et à l’accord conjoint des 
autorités de tarification que sont l’agence régionale de santé et les départements. Dans un 
territoire comme le Val-de-Marne où l’équipement en unités de soins de longue durée de 
l’AP-HP est très prégnant, comme le souligne le projet régional de santé 2018-2023, ces 
orientations devront être particulièrement travaillées avec les acteurs locaux. 

1.1.5.4 L’hôpital numérique : l’achèvement désormais proche du SI-patients au prix de 
surcoûts élevés  

Le volet informatique du projet d’établissement (le schéma directeur des systèmes 
d’information) porte sur le virage numérique de l’hôpital et principalement sur l’informatisation 
du domaine patient.  

Comme analysé par la chambre dans son rapport spécifique de 2016, le développement des 
projets informatiques de l’AP-HP a été émaillé de dysfonctionnements substantiels. 
Concernant le déploiement du SI-Patients, un retard important était constaté entre une 
livraison initiale prévue en 2010 et l’achèvement encore très partiel en 2015. La poursuite du 
projet avait été confirmée en 2015. Il restait fin 2014 un total de 63 M€ à réaliser sur les 124 M€ 
prévus, avec une projection resserrée sur trois exercices de 2015 à 2017. Le schéma directeur 
des systèmes d’information adopté en 2016 projetait en 2020 l’atteinte de la cible de 22 
modules du progiciel intégrant les dossiers de spécialités, déployés dans l’ensemble des sites, 
moyennant un plan d’investissement 2016-2020 de 87 M€ pour les licences des modules 
Patients centraux (19 M€ par an de 2016 à 2018 puis 15 M€ par an) et de 31 M€ pour le reste 
du SI-Patients (11 M€ en 2016 puis 5 M€ par an). Ce niveau de dépenses a été dépassé entre 
2016 et 2018. Au total, 153 M€ ayant été investis fin 2018, le coût final devrait approcher les 
200 M€, soit 76 M€ de plus que prévu fin 2014. L’AP-HP précise que le coût des licences 
correspond au montant prévu dans le contrat initial mais qu’il a investi surtout dans 
l’accompagnement des déploiements pour permettre une appropriation par les acteurs. 
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La transformation numérique de l’activité hospitalière n’a pas encore abouti. Le point effectué 
en commission médicale d’établissement le 8 janvier 2019 recale la finalisation du déploiement 
du SI-Patients à fin 202125. À la date de ce point d’étape, seuls un sous-module PMSI relatif 
aux soins de suite et de réadaptation et un dossier de spécialité (nutrition) étaient totalement 
déployés. Il était prévu que le module de base d’identité du patient (dossier administratif) le 
soit aussi fin 2019. Ce module constitue l’une des difficultés majeures rencontrées, retardant 
d’autres projets d’amélioration de la chaîne de la facturation (cf. partie sur la fiabilité des 
comptes). L’identité unique du patient sur l’ensemble de l’AP-HP a été achevée en 2020. 

Cinq autres dossiers de spécialités devraient être achevés fin 2019. 14 modules sur 19 et 17 
dossiers de spécialités devraient être déployés à plus de 80 %. Il est fait état de freins liés à 
la dimension de certains modules tels que la prescription médicale, ainsi que de « freins liés à 
un manque de couverture fonctionnelle et d’ergonomie », pour la maternité et l’anesthésie, ce 
qui va nécessiter des évolutions supplémentaires. Ainsi, comme pour les autres grands 
domaines informatiques (en particulier celui de la gestion, abordé en partie financière), il reste 
un effort important à réaliser pour achever le projet. 

Le nombre d’utilisateurs du SI-Patients devrait dépasser 85 000 en 2021, soit une progression 
encore attendue de 44 % par rapport aux 60 000 utilisateurs de début 2019. Ce volume 
complique l’accompagnement des évolutions du logiciel qui, parallèlement à la poursuite de 
son déploiement, évolue vers une plate-forme plus ergonomique et fonctionnelle.  

Le déploiement progressif du SI-Patients s’accompagne d’une appropriation du produit dans 
les services. Un sondage effectué en 2018 auprès des utilisateurs montre une satisfaction en 
hausse, désormais majoritaire à plus des deux tiers. 

Les échéances de finalisation du SI-Patients ont encore été repoussées mais se rapprochent. 
Plusieurs applications intervenant dans la gestion des malades sont désormais remplacées, 
ce qui a permis une diminution des coûts de maintenance, une simplification de l’architecture 
technique et une meilleure circulation de l’information. Un site est maintenant complètement 
passé dans le nouveau SI-Patients et plusieurs sont en passe de le faire, dans une phase 
d’industrialisation du déploiement. L’AP-HP estime que le déploiement sera terminé fin 2021, 
à l’exception de l’Hôpital européen Georges Pompidou qui sera déployé en 2022. 

1.1.6 L’avancement des deux projets immobiliers emblématiques 

La politique immobilière est un élément déterminant de la stratégie d’ensemble de 
l’établissement. La transformation de l’offre de soins, destinée à mieux répondre aux besoins 
de la population et à améliorer le parc existant, se traduit par des efforts soutenus 
d’investissement, portant sur un ensemble d’opérations (cf. la partie financière) dont deux 
occupent une place spécifique au sein du projet d’établissement : la reconversion de 
l’Hôtel-Dieu et la construction du nouvel hôpital Nord. 

1.1.6.1 L’Hôtel-Dieu en phase de réalisation 

La reconversion de l’Hôtel-Dieu est un élément fort du projet d’établissement 2015-2019 non 
sans lien avec la contestation en 2013 du précédent projet qui prévoyait le transfert à l’hôpital 
Cochin des six services d’hospitalisation conventionnelle, la création d’un hôpital universitaire 
de santé publique et l’installation dans les locaux du siège de l’AP-HP, permettant ainsi la 
cession des bâtiments actuels. La fermeture du service d’accueil des urgences, dont les locaux 
nécessitaient des travaux lourds pour garantir la qualité et la sécurité des soins, était l’un des 
principaux motifs de contestation. Un nouveau plan avait été présenté en 2014, prévoyant une 
répartition des 55 000 m² de l’Hôtel-Dieu en trois parties, avec une aile hospitalière A dévolue 

25 Sauf 2022 pour l’hôpital européen Georges Pompidou. 
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à l’offre de soins et l’accueil des urgences, une aile B pour des logements et une aile C pour 
des activités tertiaires et un centre de congrès. 

Depuis lors, le projet a été mis en œuvre progressivement et a continué à évoluer. Parmi les 
facteurs d’évolution, la réorganisation de l’offre de soins au centre de Paris était liée au devenir 
du service de santé des armées du Val-de-Grâce. La définition d’un nouveau projet médical, 
à partir des collaborations avec l’hôpital Cochin formalisées dès 201126, était en réflexion, 
interagissant avec l’ensemble de l’offre hospitalière du groupement hospitalier Paris-centre. 
La fermeture du site du Val-de-Grâce, qui aurait nécessité des travaux de mise aux normes 
importants, a finalement été décidée en 2015 et opérée en 2017. Des transferts d’activités, 
concernant notamment l’AP-HP, ont eu lieu dans l’intervalle. 

Dès 2016, abandonnant une logique d’organisation en trois ailes, l’AP-HP a présenté un projet 
différenciant deux zones : d’une part, 31 000 m² (soit environ deux tiers des surfaces dont une 
partie à construire dans les cours) pour le « projet HTD » et, d’autre part, une partie valorisée 
donnant sur l’esplanade de Notre-Dame.  

 Projet Hôtel-Dieu (« projet HTD » en rose, partie valorisée en vert) 

Source : AP-HP 

Les urgences ont été maintenues sous forme d’urgences légères, liées au site de l’hôpital 
Cochin pour les prises en charges en aval. L’activité médicale est orientée sur la médecine 
ambulatoire et l’hospitalisation de courte durée. Il est également prévu de créer un service 
unique hospitalo-universitaire de psychiatrie regroupant les activités des hôpitaux Cochin et 
Hôtel-Dieu et du site Tarnier.  

Au lieu de la création de logements, le projet a réintégré un axe sur la recherche en santé 
publique et épidémiologie, comportant la création d’un centre de référence, le transfert d’une 
unité de recherche clinique et l’installation d’activités institutionnelles (notamment le transfert 
des activités de l’hôtel Scipion dont la cession à hauteur de 30 M€ doit contribuer au 
financement des 100 M€ d’investissements). La mise en œuvre de ces évolutions et les 
travaux associés sont en cours. 

26 Création du groupement de coopération sanitaire (convention constitutive signée en 2011), puis conclusion d’un accord-cadre 
de coopération en 2014. 

Livraison mi-2021

Livraison mi-2023

Début des travaux 
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L’AP-HP avance également sur la valorisation du tiers restant de la surface au travers d’un 
bail à construction dont le titulaire a été sélectionnés en 2019. Le projet retenu comprend un 
incubateur de biotechnologies et d’intelligence artificielle sur 10 000 m² et un « pôle solidaire » 
constitué d’une résidence étudiante à caractère social, d’une maison du handicap et d’une 
crèche ainsi que des espaces pour des commerces et la restauration. Selon l’établissement, 
ce versant du projet doit lui procurer des loyers estimés à 241 M€ sur les 80 ans de la durée 
du bail (soit 81 M€ versés à la signature du bail, puis 2 M€ par an sur la durée du bail), dont 
30 M€ sont fléchés sur un fonds d’amélioration des conditions de travail et de prises en 
charges innovantes des patients. 

Concernant l’équilibre d’exploitation de la partie hospitalière, la chambre avait attiré l’attention 
dans son précédent rapport sur le déficit élevé de l’Hôtel-Dieu (près de 10 M€ en 2014). Depuis 
lors, les charges de l’Hôtel-Dieu ont nettement diminué, permettant de ramener le déficit de 
16 M€ en 2016 à 7 M€ en 2018. Il représente encore plus de 10 % des produits. La transition 
vers le nouveau modèle économique de l’Hôtel-Dieu reste ainsi difficile à trouver. 

À l’origine, le maintien d’une activité hospitalière sur le site était conditionné à la réalisation de 
travaux de sécurité estimés entre 110 M€ et 160 M€. Le projet actuel redimensionné approche 
100 M€, avec 2,1 M€ de dépenses réalisées entre 2015 et 2018 et 95 M€ d’investissements 
prévus dans le plan pluriannuel d’investissement (PPI) entre 2019 et 2023, dont la plus grande 
partie, 43 M€, en 2020. 

1.1.6.2 Le projet d’Hôpital-Nord  

La réalisation d’un nouvel ensemble hospitalo-universitaire au nord de Paris est prévue pour 
répondre à la vétusté des sites des hôpitaux Bichat (Paris XVIIIème) et Beaujon (Clichy, 92), au 
sein du groupement hospitalier Paris-Nord-Val-de-Seine, des sites universitaires Villemin 
(Paris Xème) et Bichat. L’enjeu est également de rééquilibrer l’offre de soins hospitalo-
universitaire en installant le site en petite couronne et non dans Paris. 

La construction du nouvel hôpital s’accompagne d’un projet de restructuration de l’offre de 
soins. Actuellement, l’hôpital Beaujon est très déficitaire (- 28 M€ en 2018) alors que Bichat 
est excédentaire (13 M€). Le projet capacitaire prévoit la fermeture de 394 lits, soit un tiers 
des lits actuels, principalement par optimisation de la durée moyenne de séjour et par virage 
ambulatoire. Pour y parvenir, le nouvel établissement est présenté comme une vitrine de 
l’hôpital du futur avec des unités mutualisées, une gestion des lits « dynamisée », une 
meilleure articulation avec la ville et l’intégration d’un « hôtel hospitalier » de 150 chambres. 

Le projet inclut une dimension universitaire forte, dans le cadre de la fusion des université 
Paris-Descartes et Paris-Diderot, cette partie étant supportée par l’État pour 378 M€.  

Depuis 2015, le projet a avancé. Il a été validé en comité interministériel de la performance et 
de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) en décembre 2016, pour un 
montant de 719 M€. Après un changement de site, l’emplacement à Saint-Ouen est désormais 
acquis. La livraison est prévue pour 2028. Entre 2019 et 2023, 170 M€ de financements sont 
prévus, dont 60 M€ pour le foncier (l’essentiel, soit 48 M€, étant concentré sur 2021) et 110 M€ 
pour les travaux, augmentant progressivement pour atteindre 60 M€ en 2023. La plus grande 
partie de ce projet (549 M€) restera à financer à hauteur de 137 M€ par an de 2024 à 2027. 

1.1.7 La coopération avec les groupements hospitaliers de territoire 

Dans le projet d’établissement, l’AP-HP entend « organiser, avec les principales structures 
hospitalières publiques, une coordination des territoires permettant de structurer avec les 
structures « pilier » d’Île-de-France, la réponse publique coordonnée aux besoins des 
franciliens ». Elle affirme vouloir se positionner en complémentarité des autres services de 
santé afin de proposer une offre de soins mutualisée, optimale et lisible pour tous les usagers. 
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Cela s’est traduit notamment par un accord-cadre conclu avec le service central des armées, 
la participation d’une centaine de praticiens hospitaliers de l’AP-HP à des postes partagés 
dans d’autres établissements et des conventions d’association avec les groupements 
hospitaliers de territoire. 

L’organisation de la coordination des territoires fait également écho au IV de l'article L. 6132-3 
du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016, qui impose aux centres 
hospitaliers universitaires de « coordonne[r], au bénéfice des établissements parties aux 
groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés : 1° les missions 
d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ; 2° les missions de 
recherche (…) ; 3° les missions de gestion de la démographie médicale ; 4° les missions de 
référence et de recours ». Ce rôle de coordination doit se traduire, aux termes de l’article 
L. 6132-1 du code de la santé publique, par une convention d'association entre l'établissement 
support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. 

L’AP-HP s’est ainsi engagée dans la coopération avec les groupements hospitaliers de 
territoire. Elle a signé des conventions d’association avec 13 des 15 groupements de la 
région27. Les conventions, toutes calquées sur le même modèle, portent sur : 1° l’organisation 
des missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ; 2° les 
missions de recherche ; 3° les missions de gestion de la démographie médicale ; et 4° les 
missions de référence et de recours. Chaque convention identifie les structures de l’AP-HP 
partenaires, qui sont parfois nombreuses selon le périmètre des groupements hospitaliers de 
territoire. Selon l’AP-HP, sa stratégie de transformation « Nouvelle AP-HP » contribue à 
renforcer les liens avec les groupements hospitaliers de territoire et autres établissements. 

Toutefois, l’AP-HP n’a pas conclu de convention d’association avec les groupements 
hospitaliers de territoire Grand Paris Nord-Est et Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne. 
Au sein de l’AP-HP, cette situation concerne plus particulièrement les groupes hospitalo-
universitaires Paris-Seine-Saint-Denis et Henri-Mondor. 

Pour le Grand Paris Nord-Est, l’établissement envisage une signature prochaine. Pour les 
Hôpitaux confluence Val de Marne, la proximité, la complémentarité, la coopération ancienne 
mais aussi la concurrence avec le groupe hospitalo-universitaire Henri-Mondor a débouché 
sur l’élaboration d’un projet médical universitaire de territoire, porté par l’agence régionale de 
santé. Celui-ci ne répond cependant pas à l’obligation de conclure une convention 
d’association.  

Rappel au droit n° 1 : Traduire dans des conventions d’association le rôle de centre 
hospitalier universitaire de l’AP-HP auprès des groupements hospitaliers de territoire 
Grand Paris Nord-Est et Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, conformément 
aux articles L. 6132-3 et L. 6132-1 du code de la santé publique. 

1.1.8 Une recherche et des innovations reconnues et dotées de moyens importants 

L’AP-HP a positionné la recherche et l’innovation comme un axe fort de son projet 
d’établissement. Pour l’innovation, elle met en œuvre une orientation en faveur du 
développement de la médecine personnalisée, en lien avec les technologies génétiques, et un 
soutien particulier à la biologie. Elle envisage des modalités d’accompagnement à la création 
d’entreprises et participe à l’expérimentation d’une plate-forme de numérisation des parcours 
de soins sur un territoire. À cet égard, les indicateurs de suivi du projet d’établissement 
soulignent la maîtrise de l’établissement sur la valorisation et le transfert vers l’industrie des 
technologies issues de ses activités de recherche. 

27 En 2017 avec Nord Essonne, Île-de-France Sud, Plaine de France, Yvelines Nord, Grand Hôpital de l’Est Francilien et Val-de-
Marne Nord ; en 2018, avec Paris Psychiatrie et Neurosciences, Psychiatrie Sud Paris, Hauts-de-Seine Centre et Yvelines Sud ; 
en 2019, avec Seine-et-Marne Sud, Oise Sud Nord Hauts-de-Seine et Nord-Ouest Vexin Val d’Oise). 
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En matière de recherche, outre les liens avec les universités et le développement des 
capacités technologiques de traitement des méga-données, l’AP-HP affiche une volonté 
d’efficience28 à travers la définition de priorités, qui s’est surtout traduite sous forme de 
recherche d’efficacité, en se dotant de nouveaux outils (création d’une fondation hospitalière 
pour la recherche). L’affirmation des priorités se traduit par la structuration de la recherche 
autour des instituts hospitalo-universitaire et des fédérations hospitalo-universitaires29, ainsi 
que le pôle hospitalo-universitaire en cancérologie.  

L’organisation des activités de recherche s’appuie également sur les cellules de recherche 
des groupements hospitaliers, la délégation à la recherche clinique et à l’innovation, et les 
unités de recherche clinique. Dans ce cadre, la sélectivité des activités de recherche est 
principalement liée à l’obtention de financements. 

Dans le projet d’établissement, l’AP-HP actait par ailleurs la création d’un laboratoire de 
recherche en économie de la santé, installé à l’Hôtel-Dieu, qui a vu le jour en 2015, sous le 
nom d’Hospinomics, en partenariat avec l’école d’économie de Paris. 

S’agissant des moyens, le rapport de 2018 de la Cour des comptes sur le rôle des centres 
hospitaliers universitaires dans l’enseignement et la recherche mentionne des effectifs élevés 
(1 790 ETP) consacrés par l’AP-HP à l’activité de recherche en comparaison des autres 
centres hospitaliers universitaires. Ils sont liés à la taille de l’établissement et du nombre de 
projets déposés, obtenus et mis en œuvre ainsi que des indicateurs de publications et d’essais 
cliniques/inclusions et de taux de réussite aux appels à projets. La stratégie de recherche 
présentée en directoire en février 2019 ne comporte aucune orientation sur la quantification et 
le suivi des moyens affectés, qui sont cependant détaillés au niveau de la direction centrale 
concernée et des groupements hospitaliers dans le cadre des rapports d’autoévaluation 
transmis au Haut comité de l’enseignement supérieur et de la recherche (HCERES). 

Le score SIGAPS30 permet de constater le maintien à un haut niveau de l’ensemble des 
publications scientifiques référencées à l’AP-HP, qui représentent plus de 30 % du score 
national, avec une prééminence encore plus forte sur les publications de rang A (près de 40 % 
des publications en 2015). L’établissement est relativement moins présent sur l’activité 
d’essais cliniques (11,5 % du score national). Ces scores déterminent le montant de dotation-
socle qui, au sein des missions d’intérêt général (MIG), finance les missions d’enseignement, 
de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) : l’AP-HP reçoit une part des dotations 
MERRI socle, qui est passée de 25 % en 2015 à 23 % en 2018. Cette dotation-socle de 
362 M€ est complétée de financements portant le total des MERRI reçus par l’AP-HP à 980 M€ 
en 2018 (cf. précision en partie financière). 

Les différentes structures de recherche de l’AP-HP ont été évaluées par le HCERES lors de 
la campagne 2017/2018. Les avis rendus soulignent le caractère exceptionnel de la production 
scientifique et les axes forts développés dans les groupements hospitaliers, facteur de 
reconnaissance internationale. La réforme de l’organisation entre la délégation à la recherche 
clinique et à l’innovation et les groupements hospitaliers, permettant une plus grande 
déconcentration des équipes tout en maintenant un processus harmonisé et un soutien 
institutionnel, est décrite positivement. De la même façon, la création des départements 
hospitalo-universitaires est présentée comme structurante et efficace dans la réponse aux 
appels à projets. Dans quelques cas, la structuration et la lisibilité des organisations sont 
considérées comme perfectibles.  

28 La 1ère partie de l’axe 2 du plan stratégique s’intitule : « Améliorer l’utilisation des moyens dédiés à la recherche ». 
29 Les fédérations hospitalo-universitaires, comme les instituts hospitalo-universitaires, permettent l’association de plusieurs 
structures de soins, d’enseignement et de recherche autour de projets de recherche, mais, contrairement aux instituts hospitalo-
universitaires, ne sont pas constituées avec une entité juridique autonome. 
30 SIGAPS : système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques. 
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1.2 L’émergence de la « nouvelle AP-HP » entre la fin du plan 2015-2019 et la 
préparation du projet 2020-2024 

Après l’adoption du projet d’établissement 2015-2019, l’AP-HP a progressivement avancé des 
projets d’évolution aboutissant au concept global de « nouvelle AP-HP ». Dès janvier 2016, 
une réflexion sur l’organisation des groupements hospitaliers a été initiée sous la forme d’une 
stratégie de coopération interne. En février 2017 a été lancée une démarche d’ensemble 
labellisée sous le terme d’oikeiosis31, traduisant le souci d’englober la contrainte budgétaire 
dans une perspective de réappropriation de l’organisation. Les difficultés financières 
rencontrées par l’AP-HP en 2017 l’ont parallèlement conduite à regrouper un ensemble de 
projets institutionnels au sein d’un « plan de transformation » répondant à la fois aux enjeux 
financiers et aux ambitions de réforme. La « nouvelle AP-HP », affichant la volonté d’une 
transformation en profondeur de l’établissement, s’est concrétisée en 2019 avec la mise en 
place de la nouvelle organisation fédérative autour de six groupes hospitalo-universitaires.  

1.2.1 Un « plan de transformation » au lieu d’un contrat de retour à l’équilibre, en 
réponse à la situation financière de 2017 

Les difficultés financières rencontrées par l’AP-HP en 2017 (cf. partie sur la situation 
financière) auraient dû conduire l’établissement à entrer dans un plan de retour à l’équilibre 
financier. L’article L. 6143-3 du code de la santé publique prévoit que « le directeur général de 
l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan 
de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, (…) 2° lorsque 
l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères 
définis par décret. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la 
signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ». 

Les critères définis par l’article D. 6143-39 du code de la santé publique étaient remplis par 
l’AP-HP en 2017 : le déficit du budget principal dépassait 2 % des produits, la capacité 
d’autofinancement représentait moins de 2 % du total des produits toutes activités confondues 
et l’établissement présentait une insuffisance d’autofinancement pour couvrir l’annuité de 
dette. En 2018 et en 2019, le déficit du budget principal dépassait encore 2 % des produits.

Un ensemble cohérent de mesures s’apparentant à un plan de retour à l’équilibre financier a 
effectivement été élaboré, associé à un suivi mensuel puis bimestriel par l’agence régionale 
de santé et les ministères de tutelle (direction générale de l’organisation des soins, direction 
de la sécurité sociale et direction du budget). Il n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens, comme cela est prévu. Alors qu’un plan de retour à 
l’équilibre financier peut être accompagné d’aides à la contractualisation, en application du 
3ème alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, l’AP-HP n’en a pas bénéficié. 
L’agence régionale de santé a néanmoins soutenu certains de ses projets de restructuration.

Les difficultés financières ont été l’occasion de relancer avec vigueur des chantiers inscrits 
dans le projet d’établissement et d’engager de nouvelles orientations (cf. supra). Afin de 
répondre aux enjeux financiers, l’AP-HP a engagé un ensemble de réformes à travers des 
projets institutionnels regroupés dans un « plan de transformation », dont les ambitions ne se 
focalisent pas sur l’objectif de retour à l’équilibre financier. Les 60 projets recensés (cf. annexe 
5) sont traduits sous forme de lettres de mission désignant les objectifs généraux assignés et 

31 Le document d’ouverture des groupes de travail au sein de la commission médicale d’établissement sur ce thème introduit le 
terme ainsi : « Oïkéiosis (en grec ancien οἰκείωσις) est un concept par lequel l'être vivant s'appartiendrait. Que l'être s'appartient 
signifie qu'il ne passerait pas à côté de lui-même, et « saisirait son être comme le sien propre ». On le traduit par 
« apparentement » ou encore « appropriation ». Selon le philosophe Théophraste, une oïkéiosis nous unit aux autres hommes, 
mais selon lui malgré cela, nous sommes d'avis qu'il faut détruire et punir tous ceux qui sont malfaisants et qu'une sorte d'impulsion 
de leur nature particulière et de leur méchanceté semble entrainer à nuire à ceux qu'ils rencontrent, et que pareillement on a peut-
être le droit de supprimer, parmi les animaux privés de raison ceux qui sont par nature injustes et malfaisants, et que leur nature 
pousse à nuire à ceux qui les approchent. »
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les porteurs du projet32. Ces lettres ne définissent pas d’objectifs financiers chiffrés. En 
réponse aux observations de la chambre, l’établissement a précisé que chaque action fait 
l’objet d’un chiffrage macro-économique au niveau de chaque groupe hospitalo-universitaire, 
dans le cadre d’une stratégie d’efficience de 725 M€ sur la période 2019-2023.  

La méthodologie mise en place avec les tutelles prévoit, outre le reporting budgétaire, le suivi 
de la mise en œuvre du plan, avec indicateurs de performance, chiffrage et calendrier, ainsi 
que des focus sur certains projets majeurs d’économies. 

Certains projets du plan de transformation correspondent à la relance des objectifs du projet 
d’établissement et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ils concernent notamment 
l’organisation des prises en charge (bascule ambulatoire, optimisation des blocs et des 
laboratoires, urgences) et l’accueil des patients.  

D’autres projets relèvent plus spécifiquement d’un plan de retour à l’équilibre financier : 
démarche de réduction capacitaire et d’adéquation personnel/capacitaire ; développement ou 
relance d’activité dans certains créneaux médicaux ciblés (ophtalmologie, chirurgie 
traumatologique et orthopédique, cardiologie, neurologie et neurochirurgie, radiologie 
interventionnelle, chirurgie ORL) ; maîtrise des dépenses de produits de santé et gains 
d’achats ; gestion du parc locatif et des crèches ; recherche de ressources complémentaires ; 
maîtrise des dépenses fiscales. 

Enfin, l’un des projets, qui figure sous l’axe « nouvelles opérations majeures d’évolution des 
structures et de l’organisation,» correspond à un changement d’orientation par rapport au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens : il s’agit d’une redéfinition de la stratégie relative 
aux unités de soins de longue durée, examinée plus haut, qui doit prochainement faire l’objet 
d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

Les plans gouvernementaux intervenus depuis l’élaboration du plan de transformation, tels 
que « Ma santé 2022 » puis « Investir pour l’hôpital », ainsi que la pandémie de covid-19 et 
les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, impactent les projets de l’AP-HP. Un 
travail de mise à jour sera nécessaire en fonction de la situation à l’issue de la crise sanitaire 
et de la portée sur l’AP-HP des mesures finalement arrêtées.  

1.2.2 Une réorganisation des groupements hospitaliers et des pôles  

L’évolution récente la plus visible de l’AP-HP porte sur la création, le 1er juillet 2019, par arrêté 
du directeur général33 et après avis du conseil de surveillance du 15 février 2019, de six 
groupes hospitalo-universitaires au lieu des 12 groupements hospitaliers mis en place en 
2010. Cette reconfiguration a fait l’objet d’études, séminaires et consultations. Les liens avec 
les universités en constituent un élément central. Quatre groupes hospitalo-universitaires 
(GHU) sont issus de la fusion de dix anciens groupements hospitaliers (GH) :  

- le GHU AP-HP Centre-Université de Paris réunit les GH Paris-Centre (Cochin, Hôtel-Dieu, 
Broca), Necker et Paris-Ouest (hôpital européen Georges Pompidou, Corentin Celton, 
Vaugirard) ; 

- le GHU AP-HP Sorbonne Université réunit les GH Pitié-Salpêtrière Charles Foix et de 
l’Est parisien (Saint-Antoine, Rothschild, Tenon, Trousseau) ; 

32 Chaque projet fait progressivement l’objet d’une lettre de mission du directeur général (et du président de la commission 
médicale d’établissement selon les sujets), identifiant des porteurs administratifs et, selon les sujets, des porteurs médicaux ou 
paramédicaux, sous l’égide de la direction du pilotage et de la transformation, de la DEFIP et de la direction de l’organisation 
médicale et des relations avec les universités. 
33 En application de l’article R. 6147-4 du code de la santé publique, il appartient au directeur, après concertation avec le directoire, 
de pouvoir « constituer un groupement d’hôpitaux placés sous une même direction ». 
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- le GHU AP-HP Nord - Université de Paris réunit les GH Paris-Nord-Val-de-Seine 
(Bretonneau, Beaujon, Bichat, Adélaïde-Hautval, Louis-Mourier), Saint-Louis-Lariboisière 
et Rober-Debré ; 

- le GHU AP-HP Université Paris Saclay réunit les GH Paris-Île-de-France-Ouest 
(Ambroise-Paré, Raymond-Poincaré, Sainte-Périne) et Paris-Sud (Antoine-Béclère, 
Bicêtre, Paul-Brousse). 

Deux groupes hospitalo-universitaires, Paris-Seine-Saint-Denis et Henri-Mondor, n’ont pas 
changé de périmètre. Ils sont présentés, en 2019, comme associés l’un au GHU Nord et l’autre 
au GHU Paris Saclay. 

 Répartition des hôpitaux de l’AP-HP dans les six groupements constitués en 2019 

Source : AP-HP 

La fusion des groupements hospitaliers est également associée à la fusion des pôles cliniques 
en départements médico-universitaires. Les départements médico-universitaires réunissent 
plusieurs services autour d’un projet médical, de recherche et d’enseignement, avec une 
direction plus collégiale. Dans ce cadre, les services et les sites ont été réaffirmés comme le 
niveau pertinent de proximité pour l'animation des équipes et les relations avec les patients. 

Ces regroupements donnent une nouvelle dimension à l’objectif formulé dans le projet 
d’établissement 2015-2019, mais diversement atteint, de réorganiser l’offre de soins au sein 
des groupements hospitaliers afin d’éviter les « doublons » de services cliniques, la dispersion 
des moyens et la sous-utilisation d’équipements. Toutefois, l’organisation en groupements 
hospitaliers et la régulation opérée par le siège sont des éléments non centraux mais présents 
dans le projet d’établissement. L’ampleur de la réforme réalisée n’était pas prévue.  

Au-delà du « plan de transformation », dont l’objectif est lui-même élargi de la performance 
économique à l’organisation des prises en charge et à la reconfiguration des hôpitaux, 
l’établissement présente l’ensemble de la démarche comme la fondation d’une « Nouvelle 
AP- HP » à travers la simplification des processus de décision et des organisations pour mieux 
répartir les missions entre le siège, les groupes hospitaliers et les sites et renforcer les liens 
de l’AP-HP avec les universités et les autres partenaires. Selon l’établissement, il s’agit aussi 
d’un renouvellement de la contractualisation avec l’État. 
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Au total, cette fusion comporte une réorganisation administrative qui, d’une part, permet des 
économies d’échelles par le regroupement des services fonctionnels de chaque entité et, 
d’autre part, facilite le remodelage des relations entre le siège et les groupements hospitaliers 
(cf. infra).  

La chambre regrette néanmoins que cette reconfiguration ne se soit pas appuyée sur un bilan 
de la constitution des groupements hospitaliers en 2010. De plus, les objectifs poursuivis par 
la réorganisation de 2019 ainsi que le dispositif d’évaluation de leur mise en œuvre devraient 
être inclus dans le projet d’établissement.  

1.2.3 La préparation du prochain projet d’établissement 

La partie socle du nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2023 a été 
signée. Elle doit être progressivement déclinée en cohérence avec les modifications en cours. 
Quant au nouveau projet d’établissement, l’AP-HP est désormais en phase de préparation à 
échéance 2020. 

1.2.3.1 La place du plan de transformation 

La démarche d’élaboration du projet d’établissement présentée au directoire du 14 avril 2019 
pose comme acquis préalable aux travaux, permettant d’ailleurs de les limiter, les réflexions 
« oikeiosis » et les « transformations structurantes déjà engagées », notamment dans le cadre 
du plan de transformation. 

Les orientations proposées comme axes stratégiques mettent en première place la satisfaction 
du patient et la qualité des soins, en lien avec l’incitation financière instituée. Outre une 
progression des indices de satisfaction, l’établissement aspire à de meilleurs niveaux de 
certification par la Haute autorité de santé (HAS). Ce centrage sur le patient se traduit 
également par une orientation sur l’ouverture au territoire et aux partenaires, à savoir la 
médecine de ville et les groupements hospitaliers de territoire.  

Les mesures du « plan de transformation » prennent naturellement une place importante dans 
la réflexion et les orientations du futur projet d’établissement. Situé à la jointure entre les deux 
projets, tout en associant régulièrement la commission médicale d’établissement et le conseil 
de surveillance, il a permis des évolutions majeures dans un délai resserré. Ces réorientations 
ont désormais vocation à fonder le nouveau projet d’établissement. 

1.2.3.2 Une déclinaison au niveau des groupes hospitalo-universitaires 

Il est prévu de décliner le futur projet d’établissement dans chacun des nouveaux ensembles 
hospitaliers, en particulier en ce qui concerne le projet médical. L’élaboration de ce dernier 
non seulement par spécialité, comme précédemment, mais aussi par groupement hospitalier, 
est ainsi en cohérence avec l’établissement de projets médicaux partagés par les 
groupements hospitaliers dans le cadre de la réorganisation de 2019. 

Cette articulation entre le projet d’établissement dans son ensemble et les évolutions de 
chaque groupement hospitalier doit également être construite au niveau des moyens humains, 
en particulier concernant les personnels médicaux et les personnels non médicaux dédiés 
directement à l’activité hospitalière. 
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1.2.3.3 Le calendrier retardé du projet médical 

L’article L. 6143-2 du code de la santé publique place le projet médical à la base du projet 
d’établissement. Aux termes de l’article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, le projet 
médical est élaboré par le président de la commission médicale d’établissement (CME) avec 
le directeur de l’établissement en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens. Il fait l’objet d’une consultation de la CME. Il appartient au directoire de l’approuver. 
L’article R. 6143-37-1 du code de la santé publique charge en outre le président de la CME 
d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et d’en dresser le bilan annuel. 

Le dernier projet médical a été approuvé par la CME le 10 juin 2014 et par le conseil de 
surveillance le 9 juillet 2014. Élaboré pour une durée de cinq ans, il aurait dû être revu en 
2019. Cependant, le calendrier des travaux sur le projet médical a fait l’objet d’un « déport sur 
le 1er trimestre 2020 ». En outre, la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19 a 
entraîné un décalage supplémentaire. 

Les autres éléments du projet d’établissement étaient planifiés pour être remis à l’été 2019, 
mais ce calendrier a dû être modifié pour correspondre à celui du projet médical. Le retard du 
projet médical est lié à un problème de calendrier, qui voit sa préparation intervenir en fin de 
mandat de la CME. D’une durée de quatre ans, le mandat de l’actuelle commission s’est 
terminé en effet fin 2019 : la nouvelle CME est en place depuis janvier 2020.  

Or il n’y a pas de lien immédiat entre le projet médical, établi avec le projet d’établissement 
pour une durée maximale de cinq ans, et le mandat des membres élus de la CME qui est 
quatre ans (article R. 6144-4 code de la santé publique). Le projet médical est celui de 
l’établissement, non celui de la commission ou de son président. Le futur projet s’appuiera 
d’ailleurs sur les travaux préparatoires réalisés par la précédente CME.  

Un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été signé avec l’agence régionale 
de santé pour cinq ans à compter du 28 décembre 2018. Même si les annexes du contrat 
manquent, cet élément substantiel devait permettre au président de la CME d’élaborer le projet 
médical dès 2019, selon le calendrier prévu initialement, et ainsi de traduire très rapidement 
au niveau de l’offre de soins les conséquences à tirer des réorganisations des groupements 
hospitaliers opérées en 2019. 

Rappel au droit n° 2 :  Élaborer le projet médical tous les cinq ans conformément à 
l’article R. 6143-37-1 du code de la santé publique.  

 _______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’AP-HP s’est fixée des objectifs stratégiques ambitieux dans son projet d’établissement 2015-
2019 dont le pilotage actif et le suivi de la mise en œuvre se sont appuyés sur un ensemble 
d’indicateurs qui n’ont pas tous été associés initialement à des cibles déclinées par 
groupement hospitalier. Cette méthodologie a permis de réaliser des avancées significatives 
mais aussi de remobiliser l’établissement sur la résolution de difficultés persistantes, 
notamment par rapport à l’amélioration attendue de l’organisation des urgences et de la 
gestion des blocs opératoires. 

L’AP-HP a opéré des réorientations stratégiques, relatives notamment aux unités de soins de 
longue durée, et une réorganisation majeure de ses groupements hospitaliers et de la structure 
de ses services. Associées à un « plan de transformation », ces évolutions ont vocation à 
dessiner, selon l’établissement, une « Nouvelle AP-HP ». Au-delà de ce « plan de 
transformation », les difficultés financières intervenues en 2017 auraient dû donner lieu à un 
plan de retour à l’équilibre contractualisé avec l’agence régionale de santé. 
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L’élaboration du nouveau projet d’établissement a été retardée par le calendrier du projet 
médical dont l’adoption a été différée en raison du renouvellement de la commission médicale 
d’établissement. Le projet médical doit en particulier définir des cibles capacitaires par mode 
d’hospitalisation, discipline et groupement hospitalier, et préciser les ambitions de 
l’établissement pour la bascule ambulatoire et la stratégie de développement de l’activité. 

L’AP-HP est particulièrement impliquée dans la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19. 
Comme elle l’a indiqué en réponse aux observations de la chambre, ses répercussions 
devraient faire évoluer le cadre de réflexion et de formalisation du nouveau projet 
d’établissement. 

__________________________________________________________________________ 

2 LA FONCTION STRUCTURANTE DU SIÈGE DANS LE CADRE 
D’UNE ORGANISATION ÉVOLUTIVE 

2.1 Les prérogatives fortes du siège mais des fonctions de contrôle interne à 
renforcer 

Le siège regroupe les directions centrales et services généraux de l’AP-HP, soit environ 3 570 
ETP au total en 2018. Il porte les instances décisionnelles de la structure juridique unique 
qu’est l’AP-HP. À cet égard, conformément au titre IV du livre Ier de la 6ème partie du code de 
la santé publique, il comprend, comme pour tous les établissements publics de santé, une 
direction générale, un conseil de surveillance, un directoire et plusieurs instances de 
représentation, dont la commission médicale d’établissement (CME). 

Pour l’organisation des services, l’AP-HP, comme les Hospices civils de Lyon et l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, peut constituer des groupements hospitaliers et des pôles 
d’intérêt commun. Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs de ces 
structures, qui peuvent eux-mêmes procéder à des subdélégations. L’unicité décisionnelle de 
l’établissement est garantie par le fait qu’il n’existe pas de lieux de décision hors la direction 
générale et le siège. 

Les articles R. 6147-6 et suivants du code de la santé publique organisent le fonctionnement 
d’instances représentatives locales, au sein des groupements hospitaliers ou des hôpitaux, 
pour la CME, le comité technique d’établissement et la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques. Ces instances disposent de prérogatives consultatives 
propres. La commission médicale d’établissement locale peut se voir déléguer certaines 
compétences consultatives de la commission médicale d’établissement centrale, portant sur 
l’organisation interne au sein des groupements hospitaliers, qui ont été élargies par le décret 
n° 2020-10 du 7 janvier 2020. 
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 Schéma général d’organisation 

Source : AP-HP (organigramme mis à jour le 8 novembre 2018) 

Concernant le conseil de surveillance et le directoire, le code de la santé publique ne prévoit 
aucun équivalent local au niveau des groupements hospitaliers. L’AP-HP a institué néanmoins 
dans chaque groupement hospitalier des instances strictement consultatives : un conseil 
exécutif et une commission locale de surveillance, transformée en 2019 en conseil hospitalier 
territorial pour accompagner la constitution des groupes hospitalo-universitaires et l’évolution 
des équilibres avec le siège. 

La commission locale de surveillance est une instance d’information sur le fonctionnement et 
l’organisation du groupement hospitalier (annexe 2 du règlement intérieur) : elle a évolué en 
2019 avec des missions consultatives sur les conditions d’accueil et de prise en charge des 
usagers et sur les actions de coordinations sur le territoire, ainsi que des informations élargies 
à la déclinaison locale du projet d’établissement, aux projets à caractère stratégique, aux 
données d’activité du groupe, ainsi qu’à la déclinaison et à l’exécution de l’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses.  

Le comité exécutif « a pour mission d’assister le directeur dans la conduite et le pilotage du 
groupe hospitalier dont il est en charge ainsi que dans le suivi de l’exécution des contrats de 
pôle » (annexe 3 du règlement intérieur). 

2.1.1 La direction générale et les emplois fonctionnels : des régularisations attendues 

L’AP-HP est dotée d’un budget global de près de 8 Md€ et d’un effectif total d’environ 80 000 
ETP. Elle est confrontée à des enjeux opérationnels majeurs abordés en première partie. Sa 
gestion est placée sous la responsabilité d’un directeur général, qui exerce les fonctions 
d’ordonnateur.  

L’article R. 6147-2 du code de la santé publique prévoyait spécifiquement pour l’AP-HP, 
jusqu’en janvier 2020, l’existence « d’un directeur général adjoint, qui le supplée en cas 
d’empêchement ». Cette limitation à un seul directeur général adjoint résulte de la simple 
transformation, par décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016, du poste de secrétaire 
général. Le même texte attribue aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-
hôpitaux de Marseille deux directeurs généraux adjoints et un secrétaire général auprès du 
directeur général. Il a été modifié par décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020, instaurant pour 
l’AP- HP non pas un mais trois directeurs généraux adjoints34.  

34 À titre de comparaison, les Hospices civils de Lyon et l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, dont les budgets représentent 
respectivement 24,4 % et 18,2 % de celui de l’AP-HP et n’ont ni le même nombre de sites ni la même dispersion territoriale, sont 
autorisés à avoir au total respectivement 6 et 5 emplois fonctionnels. 
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En outre, l’AP-HP dispose de 33 emplois fonctionnels : jusqu’en 2020, selon les dispositions 
de l’arrêté du 24 avril 2012 pris en application du décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux 
emplois fonctionnels des établissements publics de santé, modifié par le décret n° 2016-1714 
du 13 décembre 2016, ils comprenaient douze emplois de directeur de groupement hospitalier, 
dix emplois de directeur adjoint de groupement hospitalier, l’emploi de directeur général 
adjoint, deux emplois de directeurs des services centraux35 et huit emplois de sous-directeurs 
des services centraux, précisément définis. 

2.1.1.1 La création par anticipation de deux postes de directeurs généraux adjoints  

Outre le seul poste de directeur général adjoint réglementairement prévu jusqu’en janvier 
2020, deux postes supplémentaires de directeurs généraux adjoints sont apparus dans 
l’organisation interne en 2017 et 2018. Ils devaient, selon l’établissement, porter les projets 
prioritaires de transformation aux côtés du directeur général.  

L’un de ces deux directeurs généraux adjoints a été nommé secrétaire général de l’AP-HP à 
compter du 16 octobre 2017 alors que le poste n’existe plus depuis le décret précité du 
13 décembre 2016. L’autre a été recruté par arrêté en date du 10 septembre 2018 comme 
« chargé de mission auprès du directeur général, chargé de la préfiguration de la direction 
générale adjointe ». Tous deux font partie du directoire de l’AP-HP en qualité de directeur 
général adjoint.  

L’établissement a souligné avoir reçu l’accord formel du ministère préalablement au 
recrutement sur ces emplois. Cependant, la chambre note que la signature du décret 
n° 2020-10 instaurant pour l’AP-HP non pas un mais trois directeurs généraux adjoints, n’est 
intervenue que le 7 janvier 2020. Pendant plus de deux ans pour l’un et plus d’un an pour 
l’autre, les recrutements visés ont été opérés en dehors du cadre réglementaire et sans 
respecter la procédure prévue devant le centre national de gestion. Selon l’AP-HP, ce 
décalage entre l’accord formel des tutelles acquis avant la décision de procéder à ces 
recrutements et la modification réglementaire témoigne d’une insuffisante souplesse donnée 
aux hôpitaux, qu’il conviendrait de corriger. La chambre souligne que l’accord formel évoqué 
n’autorisait pas l’établissement à anticiper l’acte juridique permettant la création de ces postes. 

2.1.1.2 Des emplois fonctionnels en cours de reconfiguration 

Selon la liste établie par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), sur le fondement des textes 
en vigueur jusqu’en 2020, l’AP-HP était autorisée à avoir 33 emplois fonctionnels, dont six de 
groupe I36, 9 de groupe II et 18 de groupe III.  

Les articles 11 à 15 du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 organisent une procédure de 
recrutement qui comprend pour ces postes notamment un avis de vacance de poste, 
l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés par le centre national de gestion et une 
proposition émise par le directeur d’établissement. La nomination est ensuite décidée par le 
centre national de gestion. 

La réorganisation du siège et des groupements hospitaliers fait naître une période de transition 
pour l’affectation des emplois fonctionnels au sein de l’institution. Sont ainsi apparus quatre 
postes de directeurs chargés de la préfiguration puis de la direction des nouveaux groupes 
hospitalo-universitaires. Dans l’attente de la création des emplois correspondants, les 
personnes concernées sont demeurées théoriquement affectées sur leur ancien poste ou sur 

35 Direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU), et direction des ressources humaines(DRH). 
36 Groupe « correspondant aux emplois les plus importants ». 



AP-HP (gouvernance interne et situation financière), exercices 2015 et suivants  
observations définitives 

43/148 

la direction d’un ancien groupement. Parallèlement, plusieurs emplois fonctionnels sont restés 
vacants.  

La gestion des emplois fonctionnels, en particulier dans cette période de changements 
internes importants, organise ainsi de nombreuses désignations « par intérim » ou sous forme 
de « préfigurateur ». Ces modalités de désignation échappent de fait aux règles 
contraignantes organisées par le centre national de gestion pour garantir la transparence des 
procédures. Lorsque l’AP-HP a recours à une période d’ « intérim » comme pour le poste de 
directeur général adjoint37, une procédure officielle d’appel à candidatures est tout-de-même 
mise en œuvre mais elle perd en intérêt s’il ne s’agit que de confirmer des désignations 
effectuées préalablement. L’absence de souplesse de la procédure devant le centre national 
de gestion rend toutefois difficilement contournables ces modalités de gestion des transitions. 

Le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique 
hospitalière, abrogeant le décret du 2 août 2005, a procédé à une première étape de 
modification des dénominations des emplois fonctionnels de l’AP-HP. L’arrêté du 
14 octobre 2020 fixant le nombre d'emplois fonctionnels par groupe énuméré à l'article 24 du 
décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique 
hospitalière a mis à jour la liste des emplois fonctionnels, en maintenant le total à 33, dont 24 
emplois en groupes hospitalo-universitaires38 et neuf emplois au siège. Selon les indications 
données par la direction générale de l’offre de soins, l’arrêté laissera une plus grande 
souplesse à l’AP-HP dans l’affectation interne de ses emplois fonctionnels. La chambre prend 
note de l’engagement de l’établissement à procéder à la publication de vacances de postes 
sur l’ensemble des nouveaux emplois qui seront définis. 

2.1.1.3 L’emploi contestable de fonctionnaires détachés sur contrat sur des postes de 
direction 

Le droit commun de la fonction publique prévoit l’emploi statutaire des fonctionnaires en 
position normale d’activité. La position de détachement permet à un fonctionnaire d’être 
employé dans un autre corps que le sien. Dans cette position, le fonctionnaire est employé et 
rémunéré selon les modalités particulières du corps de détachement. Pour certains emplois 
de direction non fonctionnels, il n’est pas contesté que l’AP-HP peut rechercher des 
compétences parmi les grands corps de la fonction publique de l’État. De tels recrutements 
peuvent avoir lieu dans le cadre du détachement prévu au 2° de l’article 14 du décret n° 85-986 
du 16 septembre 1985, selon une procédure prévue dans les modalités d’appel à candidatures 
des postes de direction de la fonction publique hospitalière par le centre national de gestion. 

Or, au-delà du cercle des emplois fonctionnels, pour quatre postes de direction des services 
centraux et généraux qui ne sont pas des emplois fonctionnels, ainsi que pour plusieurs autres 
postes de cadres de direction, l’AP-HP utilise, depuis longtemps, l’emploi par détachement sur 
contrat, dans le cadre du 4° de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Ces 
postes ont pour caractéristique commune d’être des emplois de haute responsabilité. La 
chambre a écarté de son analyse les emplois relevant manifestement de compétences 
spécialisées. Ses observations portent sur les emplois de direction à caractère généraliste, 
pourvus principalement avec des fonctionnaires d’État employés par voie contractuelle.  

37 La nomination officielle du directeur général adjoint à compter du 15 mars 2019 fait suite à une désignation par intérim par 
arrêté du 18 septembre 2018, annoncée dès juillet 2018. Le poste de directeur du groupement hospitalier Paris Nord Val-de-
Seine précédemment occupé a fait l’objet d’un avis de vacance de poste simultanément à celui de directeur général adjoint, en 
date du 1er décembre 2018. 
38 Les 6 directeurs de groupe hospitalo-universitaire et 14 directeurs adjoints. 
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Le recours au détachement sur contrat permet de s’exonérer du cadre réglementaire de 
rémunération des emplois concernés, tout en conservant les droits à l’avancement dans le 
corps d’origine. En effet, comme la Cour des comptes l’a relevé dans son rapport sur les 
autorités administratives indépendantes39, en critiquant le recours à des fonctionnaires placés 
en détachement sur contrat, le cadre contractuel permet une plus grande marge de 
négociation de la rémunération. La rémunération des intéressés a ainsi été définie par les 
contrats sous la forme d’une rémunération forfaitaire annuelle, même si la plupart du temps 
elle est associée à une fraction identifiée comme relevant du traitement indiciaire, avec une 
évolution en fonction de la valeur du point et des avancements dans le corps d’origine. La part 
identifiée comme régime indemnitaire y est très majoritaire. Il en résulte une rémunération 
élevée, y compris pour la haute fonction publique. La direction générale de l’offre de soins 
explique elle-même le recours à ces modalités d’emploi précisément pour assurer une 
rémunération attractive, en relation avec le niveau de responsabilité des postes et dans le 
contexte du marché du travail parisien.  

La circulaire n° DF-2BPSS-10-3158 du 23 juillet 2010, de la direction du budget, relative aux 
conditions financières du détachement sur contrat des fonctionnaires de l’État fixe comme 
objectif de « concilier mobilité et évolution modérée des rémunérations ». Le caractère 
forfaitaire des rémunérations prévues, rendu possible par le recours au contrat, ne permet pas 
d’en justifier le montant au vu de la rémunération statutaire et des primes autorisées à être 
versées pour ce type de poste. En l’absence de comparabilité des rémunérations considérées 
avec celles d’emplois comparables reposant sur des textes applicables40, la chambre ne peut 
que conclure à des rémunérations irrégulières.  

Sur le mode de recrutement en lui-même, le mécanisme du détachement sur contrat doit rester 
exceptionnel, dûment justifié et limité à des emplois spécifiques ne permettant pas une autre 
possibilité de recrutement. La circulaire précitée du 23 juillet 2010 précise que : « au sein de 
la fonction publique, les derniers obstacles statutaires au détachement ayant été supprimés 
par la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels, le détachement sur contrat doit 
être limité aux cas où il n’existe pas de corps de titulaire dans l’organisme considéré ou lorsque 
le détachement dans un autre corps ne permet pas d’assurer à l’intéressé le maintien de sa 
rémunération statutaire antérieure ». Or les emplois concernés à l’AP-HP ne sont pas 
spécialisés et correspondent à un cadre d’emploi existant, celui des directeurs d’hôpitaux, qui 
comporte une grille indiciaire permettant le maintien des rémunérations statutaires.

Par ailleurs, les emplois non fonctionnels de direction considérés relèvent des dispositions 
prévues pour les directeurs adjoints des établissements publics de santé. Ces postes doivent 
donc donner lieu à déclaration de vacance de poste et à publication, obligations qui ne sont 
pas mises en œuvre par l’AP-HP : aucune publication n’a été demandée par l’AP-HP au centre 
national de gestion pour les postes concernés depuis 2015. L’établissement reconnaît que ces 
postes ne donnent pas lieu à « appel à candidature ouvert et formalisé », mais avance que les 
recrutements font l’objet de « communication plus ou moins formalisée au sein des 
communautés professionnelles de fonctionnaires au sein desquelles ces profils sont les plus 
fréquents ». Il insiste sur l’exercice du choix du directeur général sur ces postes membres du 
comité de direction générale et sur le caractère rationnel des recrutements opérés, pour la 
meilleure « adéquation entre la fonction de responsabilité visée et les aptitudes ou l’expérience 
démontrées ». La mise en place d’appels à candidatures formalisés est, selon l’établissement, 
« une évolution envisageable dans la mesure où elle viendrait renforcer la pratique réelle ». 

39 Cour des comptes, Autorités administratives et publiques indépendantes : politiques et pratiques de rémunération (2011-2016), 
décembre 2017 (p8, 33-38 et 72-73). 
40 L’emploi dans les conditions statutaires permettrait par ailleurs de bénéficier du régime de logements de fonction destiné aux 
fonctionnaires assurant les gardes de direction, ce qui, pour la chambre, doit conduire à privilégier la voie statutaire normale pour 
ces emplois de direction généralistes. 
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En conclusion, la chambre observe que l’AP-HP a créé deux emplois supplémentaires de 
directeur général adjoint en tablant sur une modification réglementaire qui n’est intervenue que 
plusieurs années plus tard. De plus, elle recourt, dans des conditions irrégulières de 
recrutement et de rémunération, à des détachements sur contrat sur des emplois de direction 
non fonctionnels. La réorganisation des groupements hospitaliers entraîne en outre un nombre 
élevé de désignations intérimaires sur les postes fonctionnels. Une mise à jour de la liste des 
emplois fonctionnels est nécessaire au regard de l’arrêté du 14 octobre 2020 fixant le nombre 
d'emplois fonctionnels par groupe énuméré à l'article 24 du décret n° 2020-959 du 
31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière. La nomination 
des cadres dirigeants de l’AP-HP doit respecter la procédure transparente organisée par le 
centre national de gestion.  

En réponse aux observations de la chambre, l’établissement met en avant son souhait d’un 
assouplissement des règles de recrutement et d’emploi pour des professionnels de haut 
niveau venant apporter quelques années leurs expertises reconnues sans avoir vocation à 
poursuivre ultérieurement des carrières hospitalières, pour contribuer à la diversité et à la 
qualité de l’équipe dirigeante de l’AP-HP. Il souligne également le rôle de ces très hautes 
compétences dans le pilotage de l’établissement pendant la crise sanitaire et dans sa capacité 
« à être une puissante force d’innovation dépassant ses frontières pour créer en quelques 
jours des outils très innovants désormais utilisés au niveau national (Covidom, Covisan…). » 

L’actualisation des emplois fonctionnels de l’AP-HP, en application du décret n° 2020-959 du 
31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, devra 
permettre de répondre à la recommandation de la chambre, dans l’objectif de réduire le 
recours aux recrutements de fonctionnaires sur contrat, comme le préconise la direction 
générale de l’offre de soins, pour des emplois de haute responsabilité et requérant des 
qualifications très spécifiques.  

2.1.2 Les directions centrales  

Les directions centrales sont passées d’un peu plus de 900 ETP en 2015 (55,4 M€ de masse 
salariale) à 870 ETP en 2018 (53,1 M€), à périmètre constant41, soit une baisse d’environ 30 
ETP. La répartition des charges communes dans les comptes d’exploitation des groupements 
hospitaliers identifie un total de 59 M€ de charges pour les directions centrales en 2018. 

Les trois directions centrales les plus fournies sont : 

 la direction économique, financière, de l’investissement et du patrimoine, avec un 
effectif à 206 ETP en 2018 (soit 11,7 M€), en diminution de 9 % par rapport à 2015 
(et de 4 % pour la masse salariale) ;  

 la direction des ressources humaines, avec un effectif de 173 ETP (soit 10,3 M€), 
en baisse de 4 % par rapport à 2015 (et de 1 % pour la masse salariale) ;  

 et la direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités, avec 
100 ETP (soit 7,4 M€), en baisse également de 5 % par rapport à 2015 (et de 5 % 
pour la masse salariale). 

41 Pour ce faire, les effectifs de la direction des systèmes d’information et du département de la recherche clinique et de 
l’innovation, constitués en pôle d’intérêt commun au cours de la période, ont été écartés des effectifs du siège en 2015. 



AP-HP (gouvernance interne et situation financière), exercices 2015 et suivants  
observations définitives 

46/148 

Parmi les directions d’effectifs plus restreints, la direction du pilotage et de la transformation 
est passée de 10 ETP en 2015 à 17 ETP en 2018, la masse salariale augmentant de 45 % de 
1 M€ à 1,5 M€. Inversement, la direction de l’inspection et de l’audit a vu son effectif baisser 
de 21 ETP (soit 2,7 M€) à 16 ETP (soit 2 M€). La direction générale (incluant le cabinet) est 
passée de 52 ETP à 37 ETP, soit une diminution de 28 %, pour une masse salariale en baisse 
de 17 % à 4,5 M€. La direction des affaires juridique est stable avec 40 ETP. La direction de 
la communication s’est resserrée de 22 à 19 ETP. 

Les différents services et directions chargés de la gestion des personnels, des moyens et 
locaux du siège totalisent 174 ETP en 2018 (8 M€), en baisse de 2 %. 

2.1.3 Des services généraux sous forme de pôles d’intérêt commun 

Certaines activités des services généraux sont organisées sous forme de pôle d’intérêt 
commun (PIC)42 rattachés à l’une ou l’autre des directions centrales : 

 achats centraux hôteliers alimentaires et technologiques (ACHAT) : 56 ETP, en 
baisse de 4 %, soit une masse salariale de 3,4 M€, en hausse de 3 % ; 

 agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) : 457 ETP, en 
baisse de 3 %, soit une masse salariale de 24,8 M€, en hausse de 4 % ; 

 services centraux des ambulances, des blanchisseries et service sécurité, 
maintenance et services (SCA SCB SMS) : 765 ETP, en baisse de 4 %, soit une 
masse salariale de 31 M€, en baisse de 1 % ; 

 centre de formation et de développement des compétences (CFDC), 75 ETP, en 
baisse de 19 %, soit une masse salariale de 4,5 M€, en baisse de 16 % ; 

 département de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI) : 772 ETP, soit 
31,6 M€ en 2018 ; 

 direction des systèmes d’information (DSI) : 418 ETP, soit 30,5 M€ en 2018. 

Les PIC regroupent ainsi en 2018 plus de 2 500 ETP, soit une masse salariale de 126 M€. 
Leur périmètre a crû considérablement depuis 2015. Sans le département de la recherche 
clinique et de l’innovation et la direction des systèmes d’information, ils ne comptaient alors 
qu’environ 1 400 ETP pour 64 M€ de masse salariale. Les effectifs des pôles d’intérêt commun 
« historiques » se sont néanmoins resserrés, en particulier ceux du centre de formation et de 
développement des compétences. Malgré la diminution de leurs effectifs, la masse salariale 
des pôles ACHAT et AGEPS a augmenté du fait de la croissance de 7 % du coût par ETP. 

Ces deux pôles ont une exploitation excédentaire grâce à l’affectation des marges obtenues 
lors des achats. La direction des systèmes d’information présente le niveau de charges le plus 
élevé (114 M€ en 2018), nettement devant les services centraux des ambulances, des 
blanchisseries et le service de sécurité, maintenance et services (10,8 M€) et le département 
de la recherche clinique et de l’innovation (14,4 M€). 

42 Les effectifs et masse salariale indiqués sont ceux de l’année 2018, l’évolution étant calculée par rapport à 2015 – sauf pour le 
département de la recherche clinique et de l’innovation et la direction des systèmes d’information non encore institués en pôle 
d’intérêt commun en 2015. 
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2.1.4 La répartition des charges du siège entre les groupes hospitalo-universitaires 

Les charges nettes du siège43 sont réparties entre les comptes d’exploitation des groupements 
hospitaliers en fonction des charges d’exploitation, de la masse salariale pour la formation, la 
promotion professionnelle et les prestations sociales, et de la consommation de médicaments 
pour l’agence générale des équipements et produits de santé.  

Il s’agit d’une méthode sommaire, n’identifiant pas les principaux déterminants des différentes 
charges considérées. Sa simplicité lui confère cependant l’avantage de la robustesse.  

2.2 L’évolution des équilibres entre siège, fonctions mutualisées et groupes 
hospitalo-universitaires dans le cadre de la réorganisation en cours 

Afin de préparer l’évolution des fonctions du siège dans le cadre de la réorganisation des 
groupements hospitaliers, l’établissement a procédé en janvier 2019, au niveau de la direction 
générale, à un état des lieux de la répartition des principales fonctions entre siège et 
groupements44, qui n’a pas permis d’identifier des sources d’économies substantielles mais 
des doubles niveaux d’intervention qui pourraient être rationalisés, notamment en matière de 
gestion des ressources humaines et des finances. 

Les directions centrales ont des équivalents au niveau de chaque groupement hospitalier, 
variables toutefois selon leur organisation respective. Elles sont en position d’autorité 
fonctionnelle sur leurs correspondants au sein de chaque groupement hospitalier, qui sont 
soumis à l’autorité hiérarchique de ce dernier. Cependant, les directions fonctionnelles des 
groupements hospitaliers ont des périmètres et organisations variables, regroupant des unités 
fonctionnelles non homogènes45. Elles peuvent, selon leur périmètre, avoir des relations 
fonctionnelles avec plusieurs directions centrales. 

Dans l’organisation actuelle, il n’est pas possible de mesurer les effectifs des principales 
fonctions de gestion exercées par les directions centrales et les groupements hospitaliers. 
L’état des lieux évoqué ci-dessus présente donc, pour la chambre, la faiblesse de ne pas 
quantifier les effectifs en jeu dans les différentes fonctions et process décrits. La portée des 
réorganisations possibles est donc difficile à évaluer, notamment en termes de redéploiement 
d’effectifs ou de recherche d’économies. 

La répartition des fonctions entre les niveaux obéit à des logiques différentes selon les 
secteurs. Ainsi, malgré des principes simples énoncés sur la place attendue du siège et des 
groupements hospitaliers, le degré effectif de centralisation ou de déconcentration suit une 
logique complexe, issue en partie de l’histoire et de la construction de points d’équilibre.

L’AP-HP identifie clairement en interne la notion de siège-pilote46 (ou stratège) par opposition, 
d’une part, aux services centraux ou généraux assurant des fonctions de gestion 
« mutualisées » et, d’autre part, aux groupements hospitaliers opérationnels. Cette fonction 
pilote inclut les instances décisionnelles, dont la direction générale. Elle s’étend aux 
attributions de pilotage sectoriel des directions centrales. Les missions d’inspection et d’audit 
interne sont également à rattacher au siège-pilote. 

43 Une appréhension extensive du siège y rattache également divers personnels en position intermédiaire (formation longue, 
congé maladie de longue durée, mise à disposition, etc.), représentant environ 1 200 ETP et 55 M€ de masse salariale. 
44 AP-HP, Projet « nouveau siège » – état des lieux, janvier 2019. 
45 Cela se traduit d’ailleurs par le fait que la comptabilité analytique soit gérée principalement au niveau des groupements 
hospitaliers et non de façon centralisée, à partir d’une arborescence standardisée. 
46 La fonction de pilotage (ou de direction, de management) peut s’entendre comme la définition de la stratégie, sa déclinaison et 
son suivi, l’élaboration et le contrôle des règles d’organisation et de réalisation et la responsabilité sur les actions entreprises et 
résultats obtenus. 
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2.2.1 Des fonctions transverses identifiées dans les pôles d’intérêt commun répondant à 
des logiques de mutualisation 

L’AP-HP a organisé une mutualisation de fonctions au sein des pôles d’intérêt commun (PIC) 
concernant les secteurs de la logistique (services centraux des ambulances, des 
blanchisseries, de sécurité, de maintenance et de services), de la formation (centre de 
formation et de développement des compétences), des approvisionnements (AGEPS et 
ACHAT) et, depuis 2016, de l’informatique (direction des systèmes d’information) et de la 
recherche et innovation (département de la recherche clinique et de l’innovation).  

La direction de la recherche clinique et de l’innovation permet de mettre en commun 
l’innovation en santé à la fois en contribuant à sa genèse et à son évaluation et en assurant 
sa promotion. Avec cette fonction-clé pour le positionnement du centre hospitalier universitaire 
dans son domaine d’expertise, la mutualisation à l’échelle de l’AP-HP prend tout son sens. 

Les services généraux mutualisés sont l’unique prestataire de services des groupements 
hospitaliers pour les activités liées aux ambulances, à la blanchisserie et à la maintenance 
d’équipements divers (automobiles, installations techniques). Les groupements hospitaliers 
n’interviennent pas dans ces domaines, étant clients internes du pôle d’intérêt commun des 
services centraux des ambulances, de la blanchisserie et de la maintenance et de la sécurité. 
En dehors de ces prestations mutualisées, ils exercent l’ensemble des fonctions de logistique.  

Les services centraux des ambulances, des blanchisseries, de sécurité et de maintenance se 
financent principalement sous forme des prestations inter-établissement facturées aux 
groupements hospitaliers. Le solde d’exploitation est intégré aux charges communes réparties 
en comptabilité analytique sur les comptes d’exploitation des groupements hospitaliers en 
fonction du total des charges.  

L’AGEPS ne facture pas ses prestations aux groupements hospitaliers, qui imputent 
directement dans leurs charges leurs consommations de médicaments, mais elle se trouve en 
situation excédentaire car elle est destinataire des financements valorisant les gains d’achat. 
Son solde excédentaire de fonctionnement est réparti entre les groupements hospitaliers en 
fonction des consommations de médicaments. 

Le centre de formation et de développement des compétences assure la gestion de la 
formation initiale (centralisation des instituts de formation en soins infirmiers et instituts de 
formation des aides-soignants) et d’une partie de la formation continue (gestion de l’École de 
management des médecins des hôpitaux). Il organise les concours et gère les centres de 
formation continue de manière centralisée.  

Les autres pôles d’intérêt commun sont traités en charges communes de la même façon que 
les services centraux des ambulances, des blanchisseries, de sécurité et de maintenance. 
Ceux qui se rattachent à la politique salariale, tels que le centre de formation et de 
développement des compétences, sont répartis en fonction de la masse salariale et les autres, 
en fonction du total des charges. 

La valeur ajoutée et les économies d’échelle réalisées par les pôles d’intérêt commun ne sont 
pas contestées et ne font pas l’objet de questionnements particuliers sur leur périmètre. Seul 
le centre de formation et de développement des compétences verra ses fonctions évoluer à 
l’aune des déconcentrations envisagées vers les groupements hospitaliers. Les attributions 
des fonctions informatique et approvisionnement sont étudiées ci-dessous dans le 
prolongement des travaux réalisés lors des précédents contrôles de la chambre. 
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2.2.1.1 La dimension structurante des systèmes d’information et leur difficile unification 

Comme le présente le rapport de 2016 de la chambre sur le système d’information de l’AP-HP, 
l’établissement s’est engagé dès 2004 dans un projet ambitieux d’unification de la multitude 
de systèmes d’information locaux. Ainsi ont vu le jour en 2010-2011 de deux domaines de 
gestion informatique intégrés, couvrant les ressources humaines (SI-RH) et la gestion 
financière, économique, logistique et du patrimoine (SI-gestion). Cette évolution se poursuit 
par le déploiement progressif du troisième grand domaine prévu, le SI-patients, couvrant 
l’ensemble de l’activité hospitalière. Un quatrième domaine, le SI-pilotage, articule les données 
des trois autres domaines pour élaborer les outils de pilotage de l’établissement. La mise en 
place de ces grands domaines informatiques rencontre des difficultés importantes. 

L’urbanisation et l’unification globale du système d’information s’accompagne, dans le cadre 
du schéma directeur des systèmes d’information établi en 2016, d’un effort de rationalisation 
et d’optimisation. Ce principe est mis en œuvre dans un plan de « décommissionnement »47, 
planifiant notamment la bascule d’applicatifs spécifiques portant sur des fonctions 
transversales (telles que la prise de rendez-vous ou la gestion des lits et salles) sur des outils 
uniques pour toute l’AP-HP, intégrés dans le SI-Patients. Il répond à la recommandation de la 
chambre sur la suppression des applications isolées, non utilisées ou redondantes et la 
poursuite de la généralisation des applications majoritaires. 

Le suivi de ce plan est assuré, selon le schéma directeur des systèmes d’information, par un 
indicateur du taux de logiciels « décommissionnés ». L’établissement réalise dans les 
groupements hospitaliers des revues des applicatifs institutionnels ou spécifiques à 
« décommissionner », avec des plannings de réalisation associés. Les bilans de mise en 
œuvre du schéma directeur des systèmes d’information ne permettent cependant d’établir ni 
le taux de « décommissionnement » constaté ni celui de départ ni la valeur cible attendue. Il 
n’est ainsi pas possible de déterminer le niveau de réalisation de l’objectif. Le tableau de bord 
réalisé permet toutefois de constater l’engagement de l’établissement dans la démarche. 

Le reflet de cet équilibre entre unification du système d’information et maintien de 
développements locaux se trouve dans l’effectif équivalent de la direction centrale des 
systèmes d’information et des directions locales. Malgré la centralisation de la gestion des 
grands domaines informatiques uniformisés ou en voie de l’être et l’existence d’une agence 
technique informatique commune, un ensemble de services restent rattachés localement en 
ce qui concerne la gestion du parc informatique et de certaines infrastructures, le support 
téléphonique et l’assistance de proximité sur les projets locaux. La direction des systèmes 
d’information centrale a cependant développé une relation fonctionnelle soutenue avec les 
équipes locales.  

À titre d’exemple, en réponse à une recommandation de la chambre dans son rapport de 2016 
sur le système d’information hospitalier, l’AP-HP a, de façon centrale, réorganisé le système 
d’astreinte dans les directions locales des systèmes d’information, uniformisant de ce fait les 
pratiques éparses des groupements hospitaliers, même si les groupements hospitaliers Pitié-
Salpêtrière Charles-Foix et Robert-Debré, ainsi que l’hospitalisation à domicile, restent en-
dehors du périmètre de ce système unifié.  

47 Le « décommissionnement » consiste à supprimer les applications identifiées comme obsolètes et inutiles, tout en préservant 
les fonctionnalités résiduelles et les données nécessaires. Il permet, comme cela est d’ailleurs mesuré dans les tableaux de suivi 
de la direction des systèmes d’information, à la fois de dégager du temps de travail de maintenance et de libérer des capacités 
informatiques. Le maintien d’une quantité non négligeable d’applicatifs répondant aux besoins particuliers des équipes de santé, 
notamment des équipes de recherche, reste cependant parfaitement légitime dès lors que ces applicatifs sont correctement 
répertoriés et cartographiés, et dans la mesure du possible, reliés à l’architecture globale du système d’information. 
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Les questions de sécurité des systèmes d’information font l’objet d’un pilotage centralisé. Le 
renforcement de la place de l’informatique dans la gestion du patient donne une importance 
critique à la sécurité du système d’information. L’établissement bénéficie, du fait de sa taille et 
de son positionnement, d’un suivi spécifique de l’agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information et est classé comme opérateur de services essentiels. Il a formalisé sa politique 
générale de sécurité des systèmes d’information dans un plan d’action précisément suivi. 
Ainsi, les plans de reprise d’activité des principaux progiciels de gestion intégrés ont fait l’objet 
de tests de bascule, permettant de s’assurer de la continuité d’exploitation en cas de 
défaillance majeure d’un serveur. 

Les modalités de gestion des habilitations ont également été revues. Le déploiement des 
cartes professionnelles pour l’authentification des utilisateurs lors des accès au système 
d’information est en cours ce qui permettra aux soignants d’être opérationnels pour consulter 
le dossier médical personnel des patients admis aux urgences et les alimenter. 

Ainsi, à contre-courant du principe de déconcentration posé pour la « nouvelle AP-HP », 
l’organisation mutualisée de la fonction informatique devrait être renforcée pour répondre à un 
enjeu d’uniformisation des processus et des méthodes. La structuration centralisée du 
système d’information conduira les directions des systèmes d’information des groupements 
hospitaliers à se présenter avant tout comme les correspondants de la direction centrale des 
systèmes d’information. Une partie d’entre elles pourraient d’ailleurs être rattachées à la 
direction centrale comme le projette la lettre de mission du directeur général au directeur de 
la direction des systèmes d’information en date du 3 décembre 2018.  

2.2.1.2 La recherche d’efficience et de sécurité juridique dans la massification des achats 

Le secteur de l’achat et de l’approvisionnement est structuré spécifiquement autour des pôles 
d’intérêt commun pour les achats centraux hôteliers, alimentaires et technologiques (ACHAT) 
et de l’agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS), avec un principe de 
gestion déconcentrée de l’achat par exception. La fonction achat est fortement centralisée. 
Sur un volume d’achat de 2,18 Md€48, 54,4 % relèvent de l’AGEPS et 24,8 % d’ACHAT. 
L’AP-HP a mis en place un plan d’action achat global sur l’établissement.  

Suite à un rapport de l’IGAS49, une réforme du périmètre l’AGEPS a été présentée en directoire 
en juillet 2018, visant à centrer son activité de production de médicaments sur la recherche et 
à faire appel à la sous-traitance plus largement.  

Dans le cadre de la réflexion sur la nouvelle AP-HP, l’organisation centralisée de la fonction 
achat devrait être confirmée afin de poursuivre la massification et la mutualisation. 

Outre la centralisation majeure des achats, les services du siège organisent, via la délégation 
au pilotage de la dépense et à la coordination des achats (en remplacement de la délégation 
de la coordination des politiques d’achats depuis 2018), une politique d’harmonisation, de 
formation et d’assistance aux services achat des groupements hospitaliers par l’« animation 
du réseau des cellules acheteurs », selon le document de présentation au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. Avec l’élargissement de ses missions, cette délégation 
intervient comme interface avec les fournisseurs sur les pratiques d'approvisionnement et 
partage des informations auprès des groupements hospitaliers. 

Les volumes encore élevé des achats hors marché, sur simple bons de commande, 
notamment dans les groupements hospitaliers et les pôles d’intérêt commun, selon le rapport 
de la chambre de 2017 sur les achats hospitaliers, et la surreprésentation des groupements 
hospitaliers et des pôles d’intérêts communs dans le nombre d’avenants signés (60 % des 
avenants signés en 2017 pour 44 % des marchés) plaident pour le maintien voire le 

48 Montant total maximal de l’engagement pour 2232 marchés de plus de 25 000 € notifiés en 2017.  
49 Inspection générale des affaires sociales, « Le circuit du médicament à l’hôpital », mai 2011. 
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renforcement de la centralisation du processus d’achat. Il s’agit d’enjeux à la fois de sécurité 
juridique et de maîtrise des dépenses. 

Le positionnement à part des achats du domaine SI-Patients 

L’organisation à part des achats relatifs au SI-Patients a été critiquée dans les rapports de la 
chambre de 2016 sur le système d’information hospitalier et de 2017 sur les achats 
hospitaliers. L’AP-HP a elle-même fait réaliser par un cabinet extérieur en 2017 un audit de 
l’organisation de la fonction achat informatique, soulignant les difficultés d’articulation entre 
pôles d’intérêt commun pour les achats centraux hôteliers, alimentaires et technologiques et 
la direction des systèmes d’information, et plus particulièrement les risques juridiques posés 
par l’organisation de la fonction achat au sein du service gérant le domaine SI-Patients. 

À l’occasion de son contrôle, sans avoir opéré une revue complète des marchés concernés, 
la chambre a analysé l’exécution de plusieurs marchés relevant du domaine SI-Patients, 
mettant en jeu une même société sous-traitante.  

Elle a constaté, dans quelques cas, l’existence d’un processus de commande publique altéré, 
prenant appui sur des marchés à bons de commande existant pour rémunérer des prestations 
particulières à une entreprise intervenant comme sous-traitant. Quatre marchés, passés avec 
différentes entreprises et parfois via un groupement de commandes, ont donné lieu, dans des 
délais rapprochés, à un appel à un sous-traitant commun, bien qu’il s’agisse de domaines très 
variés (sécurité informatique, performance informatique, organisation de la direction des 
systèmes d’information). Dans un cas, une commande supplémentaire a été réalisée avant la 
validation de la déclaration de sous-traitance modificative nécessaire. Dans un autre, 
l’entreprise sous-traitante a été indiquée au titulaire du marché par les services de l’AP-HP. 
De plus, l’objet n’était pas conforme au marché support et la rémunération ne s’inscrivait pas 
correctement dans la grille de prix unitaires du marché. 

Les commandes passées avant déclaration de sous-traitance ou en-dehors de l’objet du 
marché pourraient être considérées comme des commandes hors marché, conclues par 
l’établissement, par l’intermédiaire des titulaires des marchés, sans respecter les règles de la 
commande publique. 

Ces problèmes de régularité de la commande publique s’inscrivent dans une situation de 
conflit d’intérêts, le responsable du domaine informatique concerné ayant eu dans ses 
précédentes fonctions un lien étroit avec l’entreprise sous-traitante évoquée. Le responsable 
reconnaît lui-même, dans sa réponse aux observations de la chambre, avoir indiqué en interne 
que cette société était susceptible d’aider l’établissement, de même qu’une autre, mais qu’elle 
était « plus adaptée à la demande de l’AP-HP » pour répondre aux enjeux de performance du 
SI-Patients. 

Ces faits sont constatés dans le contexte de la réalisation tendue du projet SI-Patients et de 
fort recours aux prestataires externes, que la lettre de mission de transformation de la direction 
des systèmes d’information entend mieux définir, afin de limiter la dépendance de 
l’établissement à l’expertise externe. 

Suite aux investigations de la chambre, l’AP-HP a diligenté une mission d’enquête interne sur 
les conditions de recours à la sous-traitance. La chambre n’a pas pu prendre connaissance 
des conclusions de cette mission, dont le rendu a été retardé en raison de la crise sanitaire. 
Suivant les premières recommandations de cette enquête, l’établissement a pris des mesures 
préventives au regard des risques de conflit d’intérêt au travers des procédures de commande 
publique, présentées dès mars 2020 en comité de direction.  
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L’intégration des procédures du PIC ACHAT

L’AP-HP a intégré en 2018 les achats relatifs au système d’information (domaine SI-Patients, 
soit 204 marchés représentant un portefeuille actif de 87 M€) au sein du pôle d’intérêt commun 
ACHAT. La direction des systèmes d’information est restée prescripteur mais l’appui juridique 
auparavant apporté par la direction des affaires juridiques a été remplacé par une intégration 
dans les procédures d’achats du pôle d’intérêt commun. Le directeur de la direction des 
systèmes d’information demeure représentant du pouvoir adjudicateur, doté d’une délégation 
de signature pour les achats du domaine SI-Patients, ce qui constitue une exception dans 
l’organisation interne de l’AP-HP. 

Malgré cette particularité, les procédures de préparation des achats et d’analyse des offres 
mises en place par le pôle d’intérêt commun ACHAT s’appliquent désormais à l’ensemble des 
marchés relatifs aux systèmes d’information de façon à garantir la régularité et l’efficacité des 
projets de marchés. Une charte spécifique précise le rôle respectif dans le processus d’achat 
du pôle d’intérêt commun et de la direction des systèmes d’information.  

Toutefois, la réflexion sur l’avenir de la direction des systèmes d’information dans le cadre du 
plan de transformation tend à remettre en cause les contraintes liées aux procédures du pôle 
d’intérêt commun ACHAT. Il est ainsi proposé d’étudier la reprise par la direction de tous les 
achats informatiques afin notamment de déplafonner les marchés à bons de commande. Au 
contraire, face aux risques en matière de régularité des procédures de commande publique 
dans le domaine informatique, la chambre recommande de renforcer l’intégration des achats 
informatiques et plus particulièrement du domaine SI-Patients dans les procédures du pôle 
d’intérêt commun ACHAT et ses mécanismes de contrôle interne. 

La chambre invite l’établissement à dresser un bilan notamment financier du projet SI-Patients, 
dont le coût final devrait approcher 200 M€. Par ailleurs, le taux de prestataires parmi les 
équipes de la direction des systèmes d’information est important et même supérieur à 80 % 
pour certaines. L’enjeu d’un juste recours aux prestataires est relevé dans la lettre de mission 
adressée au directeur des systèmes d’information le 3 décembre 2018, car la situation actuelle 
créé une difficulté d’indépendance et de continuité de l’expertise en interne. Du fait des 
problèmes d’exécution des marchés relevés par la chambre, ce bilan doit s’accompagner d’un 
audit des dépenses réalisées auprès des prestataires externes. 

En réponse aux observations de la chambre, l’AP-HP s’engage à faire, comme elle dit le faire 
habituellement pour les projets d’ampleur, un bilan global, et non seulement financier, du projet 
SI-Patient, qui va pouvoir être réalisé désormais du fait de la visibilité suffisante sur 
l’achèvement de son déploiement total. 

2.2.2 Des fonctions de gestion au cœur de la problématique de déconcentration 

Parmi les services fonctionnels, les questions principales de positionnement du siège et des 
groupements hospitaliers portent sur les fonctions finances, ressources humaines et affaires 
médicales. 
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2.2.2.1 L’unicité de l’architecture financière et comptable  

L’architecture financière de l’AP-HP, autour d’un budget unique pour l’ensemble de l’institution 
et d’un comptable public unique, l’oblige à une forte centralisation de la fonction financière, du 
moins sous certains aspects. L’unicité budgétaire la contraint en effet à centraliser le 
processus budgétaire et à diriger tous les mouvements comptables vers la direction 
spécialisée des finances publiques (DSFiP). Le siège et la DSFiP gèrent la trésorerie. L’AP-HP 
a mis en place un service facturier, commun avec la DSFiP, chargé d’une part importante des 
paiements, dans une logique de mutualisation qui conduit à centraliser le contrôle de la 
liquidation des paiements.  

L’élaboration de la comptabilité analytique requiert elle aussi un traitement centralisé pour des 
raisons de répartition des charges et produits centraux et d’uniformité des principes 
d’affectation des coûts. L’unicité budgétaire n’empêche pas l’AP-HP de gérer en comptabilité 
analytique une pluralité de structures permettant de disposer de budgets et de comptes de 
résultat pour chaque groupement hospitalier et pour chaque hôpital. Ni le conseil de 
surveillance ni l’agence régionale de santé n’en ont connaissance. La chambre invite 
l’établissement à faire preuve de plus de transparence sur ce point. L’appréhension des 
équilibres économiques de chaque groupement hospitalier ne s’oppose ni à l’unicité de 
l’ensemble ni à la solidarité entre groupements hospitaliers pour la réaffectation de certains 
produits (dotation d’aide au fonctionnement) et la consolidation des résultats. 

Cette architecture financière centralisée mobilise trois directions centrales : la direction 
économique, des finances, de l’investissement et du patrimoine ; la direction des ressources 
humaines ; la direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités. Selon 
l’état des lieux réalisé par l’AP-HP pour préparer l’évolution des fonctions du siège, la première 
de ces directions joue un rôle à la fois de contrôleur et d’opérateur. Celui-ci n’est pas remis en 
cause dans son principe mais connaît des évolutions limitées. Ainsi, le pilotage centralisé des 
finances est modéré par la déconcentration du dialogue de gestion. Depuis 2015, des feuilles 
de route ont été adressées aux groupements hospitaliers à la suite des conférences 
stratégiques et budgétaires, en vue d’une contractualisation des objectifs d’efficience. 

Les groupements hospitaliers gèrent le circuit de la recette dans le cadre d’un suivi centralisé 
bicéphale assuré par la direction économique, financière, de l’investissement et du patrimoine 
et la direction de l’organisation médicale et des relations avec l’université, à laquelle est 
rattaché le département de l’information médicale.  

Le siège arrête la stratégie patrimoniale et la politique d’investissement. Il tient l’inventaire 
avec l’appui des groupements hospitaliers alors que la logique inverse devrait être retenue 
pour permettre de confronter, au niveau central, l’inventaire physique aux écritures 
comptables. Le siège gère la valorisation du patrimoine ainsi que les opérations de cession et 
d’acquisition liées. A cet égard, l’établissement a mené une réflexion sur l’opportunité d’une 
déconcentration au niveau des groupes hospitalo-universitaires de la commission des affaires 
domaniales mais il a écarté cette hypothèse pour des raisons de maîtrise des délais et des 
coûts, ainsi que pour mutualiser les produits de cession à l’échelle de l’AP-HP. La chambre 
estime que le traitement par les groupements hospitaliers des opérations d’amortissement et 
de provisionnement, en lien avec la DSFiP, sur la base de procédures standardisées définies 
par le siège et sous son contrôle, constituerait un gage de sincérité des écritures. 
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Le siège et les groupements hospitaliers se partagent la programmation des investissements. 
Le siège pilote une série limitée de projets de grande ampleur et surtout les programmes 
transversaux dans le cadre du plan travaux. Les groupements hospitaliers gèrent la majorité 
des projets d’investissement ainsi que le volet local des plans d’entretien des locaux. Sans 
remettre en cause la nécessité d’une décision centralisée pour engager des investissements 
majeurs, l’établissement envisage de donner une plus grande latitude aux groupements 
hospitaliers dans le choix de leurs investissements dans le cadre de leurs budgets. 

En vertu d’« une décision historique de centraliser la gestion des projets majeurs 
d’investissements », définis par un seuil de 50 M€, la gestion centralisée des projets 
stratégiques se justifie par les enjeux financiers des opérations, l’intérêt d’un « pilotage 
transverse et d’une expertise pointue », ainsi que la maîtrise des risques. De la même façon, 
les conventions d’occupation des locaux font l’objet d’une répartition en fonction de la surface 
concernée, avec un seuil à 200 m². Dans le cadre des réflexions en cours, y compris sur un 
relèvement du seuil de la gestion centralisée des opérations, le siège entend conserver un 
contrôle direct des opérations jugées stratégiques. 

La gestion des contrats de recherche était restée centralisée et générait des difficultés de suivi. 
Le principe de leur déconcentration a été décidé par l’établissement en 2019. La gestion des 
conventions de recherche, qui permet l’ouverture de budgets spécifiques sur des financements 
dédiés, jusqu’à présent traitée au niveau central, est désormais confiée aux groupements 
hospitaliers. Il en résulte une démultiplication des interlocuteurs du contrôle financier mais 
aussi une gestion des engagements plus proche des acteurs concernés. Il s’agit d’ailleurs d’un 
domaine où la gestion centralisée n’a pas fait la preuve de son efficacité au regard des 
problèmes de suivi de l’utilisation des enveloppes allouées. 

En conclusion, malgré le cadre budgétaire unique, la déconcentration de la gestion, qui a 
accompagné le redimensionnement du siège de l’AP-HP à compter de 2019, pourrait conduire 
à davantage de transparence et de responsabilisation budgétaire des groupements 
hospitaliers, notamment dans le domaine de la gestion du patrimoine et de l’investissement. 

2.2.2.2 La maitrise des risques comptables et financiers au niveau central 

L’établissement a renforcé ses dispositifs de contrôle interne en préparant la certification des 
comptes à partir de 2015 avec l’aide des travaux des commissaires aux comptes depuis 2016. 
Un ensemble de dispositifs de contrôle interne comptable et financier a été mis en place, 
autour d’un référentiel adapté chaque année. Toutefois, des marges d’amélioration 
substantielles subsistent. Même si l’établissement a produit une carte des risques, il manque 
encore une vision globale de la maîtrise des risques, portée par une direction centrale et des 
responsables identifiés spécifiquement dans les groupements hospitaliers, ainsi qu’une culture 
de l’évaluation dans le processus décisionnel. 

2.2.2.2.1 Un partenariat avec le comptable public approfondi mais complexifié 

Le comptable public auprès de l’AP-HP, sous la forme d’une direction spécialisée des finances 
publiques, n’utilise pas le logiciel Hélios mais le progiciel de gestion intégré de l’ordonnateur. 
Ce dispositif a été déployé en 2009-2010. Le partenariat entre le comptable public et 
l’ordonnateur pour le paiement des factures s’est concrétisé par la création d’un service 
facturier commun depuis le 1er mars 2011. La perspective de transformer la DSFiP en agence 
comptable n’apparaît pas dans les documents partenariaux conclus avec l’AP-HP qui ne s’est 
d’ailleurs pas portée candidate auprès de la DGFiP pour l’expérimentation de ce dispositif50.  

50 Maintenant abandonnée. 
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Des objectifs ambitieux non atteints 

Entre 2015 et 2019, le partenariat entre l’ordonnateur et le comptable a été régi par une 
convention de services comptable et financier conclue le 25 novembre 2014, exhaustive dans 
ses objectifs, ambitieuse dans son calendrier de mise en œuvre et précise dans son suivi 
opérationnel. Le bilan de cette convention montre des avancées, notamment sur le service 
facturier, mais aussi des difficultés, en particulier sur la chaîne de la recette. 

La mise en œuvre de la dématérialisation du compte financier, sur chiffres et sur pièces, n’a 
pas été réalisée dans les délais prévus. Malgré un marché spécifique conclu en 2015, 
complété par un avenant portant le total du marché à 1,8 M€ HT, la production des comptes 
financiers telle que demandée par la chambre régionale des comptes d’Île-de-France pour ses 
contrôles n’a commencé à être réalisée que fin 2019. La convention signée avec la chambre 
le 15 mars 2017 prévoyait en effet la mise en place d’une dématérialisation complète sur 2017 
et 2018, le compte de 2016 étant progressivement intégré avec possibilité de lecture des 
pièces en 2019. Or fin 2019, seuls les comptes financiers de 2016 et 2017 étaient accessibles, 
sans les pièces comptables et pièces justificatives. 

La convention de services comptables et financiers doit être renouvelée et la chambre invite 
l’établissement à s’assurer que ses objectifs portent sur la mise en œuvre des outils 
indispensables pour faciliter le recouvrement des recettes. 

La gestion du système d’information financière commun 

Les services de l’ordonnateur et de son comptable public se partagent depuis 2009-2010 un 
même système d’information pour le domaine de la gestion, regroupant, d’une part, le champ 
financier et économique et, d’autre part, le secteur des ressources humaines. Il assure la tenue 
de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ainsi que l’élaboration du compte 
financier. 

Comme le soulignait le rapport de 2016 de la chambre sur les systèmes d’information de 
l’AP-HP, l’intégration des besoins du comptable public dans le progiciel commun a été 
déficiente. Le comptable, qui n’était pas partie au marché d’acquisition du progiciel, devant 
pourtant répondre à ses besoins, a été confronté au manque de certaines fonctionnalités qui 
a provoqué des dysfonctionnements dans le recouvrement des créances.  

Une convention-cadre entre l’établissement et la DGFiP a été conclue le 6 avril 2012. Elle 
reconnaît au comptable public une qualité de co-utilisateur du progiciel mais maintient l’AP-
HP comme seul pouvoir adjudicateur pour les marchés relatifs à l’acquisition, la mise en œuvre 
initiale et la maintenance du progiciel de gestion. Elle fixe à 12,5 M€ le montant du droit 
d’utilisation que la DGFiP doit verser à l’AP-HP en fonction des investissements que l’AP-HP 
a réalisés spécifiquement pour les missions du comptable public. 

Outre ce « ticket d’entrée », il est opéré une répartition des coûts financiers occasionnés par 
l’exploitation et la maintenance du progiciel, avec application rétroactive à 2012 et 201351. Au 
total, entre 2012 et 2018, les participations financières de la DGFiP au progiciel de gestion se 
sont élevées à 21,2 M€.  

S’il apparaît cohérent que la DGFiP supporte les charges correspondant à ses besoins 
propres, l’ensemble du projet lui impose une dépense supplémentaire qui n’aurait pas été 
nécessaire si la solution informatique retenue s’était appuyée sur Hélios et son protocole 
d’échange standard. L’expérimentation par l’AP-HP et son comptable public d’un système 
d’information financière commun a engendré des problèmes importants. Si elle a permis 

51 Pour l’exploitation, la convention détermine une clé de répartition de 32 % de l’essentiel des charges sur la direction spécialisée 
des finances publiques. Pour la maintenance évolutive, les deux parties se partagent les prestations réalisées entre le 6 avril 
2012 et le 30 septembre 2014, à 50 % pour la plupart (à l’exception d’un ensemble de développements demandés par la direction 
spécialisée des finances publiques pour le recouvrement des créances, majoritairement pris en charge par l’ordonnateur), 
entraînant une facturation de 2,9 M€ à la direction spécialisée des finances publiques. 
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d’optimiser le paiement des factures, elle a été coûteuse pour la DGFiP et n’a pas encore 
permis la dématérialisation du compte financier et des pièces justificatives. La gestion de la 
chaîne de la recette reste problématique face à l’échéance du passage à la facturation 
individuelle auprès de l’assurance maladie et des organismes complémentaires. 

2.2.2.2.2 L’existence d’un contrôle financier externe préalable 

En application de l’article R. 6147-16 du code de la santé publique, l’AP-HP, seul 
établissement public de santé dans ce cas, est soumis au contrôle financier du contrôleur 
général économique et financier (CGEFI), nommé par le ministre du budget. Celui-ci dispose 
d’une équipe réduite de 13 à 11 agents entre 2015 et 2018.  

L’arrêté du 19 octobre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'AP-HP 
lui confie « une mission générale de contrôle externe de l'établissement, s'appuyant 
notamment sur une analyse des risques et de la performance. ». Le contrôleur financier 
participe à la prévention des risques financiers et effectue un contrôle préalable, matérialisé 
par un visa préalable (éventuellement assorti d’une note d’observation) ou d’un avis, sur une 
liste d’actes52. L’exercice du visa porte sur l'imputation de la dépense, la disponibilité des 
crédits, l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et leur 
compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion, non sur la légalité d'un projet d'acte. 

Le contrôleur financier porte en outre dans ses missions réglementaires une appréciation sur 
le contrôle interne, au regard des résultats de l’audit interne. À ce titre, il peut conseiller 
l’établissement en lui faisant part des zones de risques qu’il identifie.  

2.2.2.2.3 Une direction de l’inspection et de l’audit dont le rôle doit être affirmé 

L’AP-HP a regroupé, au sein d’une direction rattachée à la direction générale, les fonctions 
d’audit, de contrôle interne et d’inspection. Les missions de cette direction font l’objet d’un 
programme de travail annuel et sont déclenchées par lettre de mission du directeur général. 

La direction de l’inspection et de l’audit comptait 16 agents en 2018 au lieu de 21 en 2015. 
Elle comprend majoritairement des profils administratifs (neuf directeurs d’hôpitaux et une 
attachée d’administration), ainsi que deux médecins et une directrice des soins, et peut faire 
appel à des experts. Les auditeurs doivent respecter des principes déontologiques 
d’indépendance, d’impartialité, de neutralité, d’objectivité, de confidentialité et de rigueur, 
énoncés dans une charte de l’audit. 

La direction de l’inspection et de l’audit procède à des audits de toute nature (de management, 
d’organisation, de conformité, de contrôle interne) sur des sujets variés : une politique, un 
programme, un processus, un segment d’activité, un projet terminé. Elle a pu participer à des 
missions d’inspection conjointement avec l’agence régionale de santé, par exemple suite au 
décès d’une patiente aux urgences de Lariboisière. L’objet des missions est déterminé par 
lettre de mission. Les conclusions sont données de façon indépendante, le directeur pouvant 
néanmoins demander d'en développer certaines parties ou en retrancher certains passages 
avant diffusion. Les recommandations sont suivies dans le cadre d’une « commission des 
suites » animée par la direction de l’audit et de l’inspection. 

52 Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement de grade et de corps du personnel, les acquisitions et 
aliénations immobilières ; les contrats, baux et conventions, notamment en matière de recherche ; les contrats d'emprunts ; les 
marchés publics et leurs avenants, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée ; les transactions ; les actes 
d'engagement de dépense relatifs à des opérations d'investissement ; les arrêtés de concession de logement. 
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Les rapports établis à l’issue des missions d’inspection ou d’audit sont parfois rendus publics, 
selon les cas d’espèce et sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. Sur certains 
sujets, la publication contribue à renforcer la portée et l’efficacité de cette fonction de contrôle 
et constitue un gage de transparence. Pour d’autres sujets plus sensibles, les rapports d’audit 
sont des aides à la décision, communiqués à la direction générale. 

La direction de l’inspection et de l’audit participe aussi au contrôle interne en dispensant aux 
cadres des formations sur la maîtrise des risques. Cette mission est renforcée dans le cadre 
de la déconcentration de certaines fonctions aux groupements hospitaliers, ce qui implique 
une sécurisation des processus et compétences déconcentrés. Toutefois, ce rôle paraît 
encore limité. 

Un comité des risques a été institué en 2016. Composé de l’ensemble des directeurs 
fonctionnels du siège et de deux directeurs de groupements hospitaliers, il a compétence pour 
« définir la politique de maîtrise des risques de toute nature et son organisation ». Il ne s’est 
réuni qu’en 2016 pour valider une carte des risques sensibles ou majeurs, cotés de un à trois, 
émanant conjointement de la direction de l’inspection et de l’audit et de la direction 
économique, des finances, de l’investissement et du patrimoine (pour les risques comptables 
et financiers).  

Chaque année, un programme de travail est établi sur la base des propositions de la direction 
de l’inspection et de l’audit, des directions centrales et des groupements hospitaliers. Quoique 
portant sur des sujets potentiellement sensibles, il ne paraît pas lié directement à la carte des 
risques. Ainsi, en 2018, la mission de « suivi des marchés publics dans le cadre d’un 
programme pluriannuel, conformément aux engagements du Directeur général vis-à-vis de la 
CRC » a porté sur les marchés d’intérim alors que le risque identifié sur la carte des risques 
en matière de commande publique concernait les marchés du domaine Patient. 

La chambre observe qu’une plus grande responsabilité et un rôle plus central devraient être 
confiés à la direction de l’inspection et de l’audit dans l’accompagnement et aussi dans la 
définition des procédures de contrôle interne.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’établissement a indiqué prévoir, 
dans le cadre de la transformation du siège, la mise en place prochaine d’une direction de 
l’audit, de l’inspection, de l’évaluation et de la médiation, aux compétences élargies 
notamment à l’animation de la gestion des risques et du contrôle interne. 

2.2.2.2.4 Un comité d’audit qui ne s’est pas encore saisi de toutes ses missions 

En application de l’article L. 823-19 du code du commerce, tel qu’issu de l’ordonnance 
n° 2016-315 du 17 mars 2016, l’AP-HP a dû constituer « un comité spécialisé agissant sous 
la responsabilité (…) de l'organe de surveillance, assur[ant] le suivi des questions relatives à 
l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ». L’établissement est 
en effet qualifiable d’ « entité d’intérêt public » au sens de l’article L. 820-1 du code du 
commerce, en raison de son recours aux émissions obligataires53. 

Émanation du conseil de surveillance, le comité d’audit compte quatre membres dont un a été 
désigné comme président du comité avec les compétences particulières requises. Il a pour 
mission, sans empiéter sur les prérogatives de la direction générale de l’établissement, 
d’assurer une fonction de suivi (sur le processus d’information financière, l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, les travaux et l’indépendance du 
commissaire aux comptes) et de recommandation (intégrité de l’information financière, 
désignation du commissaire aux comptes).  

53 Le 5° du III vise « les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ». 
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Le comité s’est réuni trois fois en 2018. Les comptes rendus des réunions ont été 
communiqués au conseil de surveillance. Les présentations, questions et explications ont 
surtout porté sur la démarche de fiabilisation des comptes, le programme d’audit et les travaux 
des commissaires aux comptes. Il a examiné le plan de trésorerie et les modalités de 
financement de long terme ainsi que les comptes de l’exercice clos. Le comité d’audit paraît 
prendre sa place et remplir ses missions en matière de certification des comptes. Celles-ci 
pourraient cependant être complétées par la présentation régulière au comité du plan d’action 
visant à lever les réserves des commissaires aux comptes et de sa mise en œuvre.  

Toutefois, au regard des attributions décrites au II de l’article L. 823-19 du code du commerce, 
les missions du comité d’audit relatives à l’information financière, au contrôle interne et à la 
gestion des risques n’ont pas été abordées. Ainsi, il devrait examiner la carte des risques et le 
programme d’audit. Il pourrait également s’associer à l’analyse réalisée par le contrôleur 
général économique et financier sur le contrôle interne. Avec un renforcement du rôle de la 
direction de l’inspection et de l’audit, l’ensemble permettrait de renforcer le contrôle interne au 
sein de l’établissement. 

2.2.2.3 Le principe de la gestion locale des ressources humaines face aux enjeux de 
maîtrise juridique et financière 

La gestion des ressources humaines répond, selon un schéma managérial qui est en principe 
promu à l’AP-HP, à une logique de déconcentration. Le niveau central devrait avoir pour 
fonction d’édicter des objectifs et des directives et de ne gérer directement des dossiers que 
par application du principe de subsidiarité. Or l’organisation mise en place montre le maintien 
d’un niveau élevé de centralisation par la direction de l’organisation médicale et des relations 
avec l’université pour les personnels médicaux (PM) et la direction des ressources humaines 
pour les personnels non médicaux (PNM). 

Selon l’état des lieux réalisé en 2019, outre l’expertise liée à la gestion des ressources 
humaines (réglementaire et accompagnement) et la définition de la politique sociale, le siège 
assure une régulation des effectifs et participe à la gestion du personnel, notamment à la paie. 
En particulier, la direction de l’organisation médicale et des relations avec l’université assure 
la plus grande partie de la gestion des ressources humaines relative aux personnels médicaux, 
sauf certains aspects délégués aux groupes hospitalo-universitaires, notamment la révision 
des effectifs qui suit d’abord une phase locale avant d’être revue au siège. 

La répartition des activités entre le siège et les groupes hospitalo-universitaires montre de 
nombreuses zones d’intervention partagée : la gestion des carrières, la gestion du temps, la 
continuité des soins et la politique de formation. Pour autant, comme évoqué précédemment, 
l’établissement manque d’outils de pilotage pour mesurer les effectifs dédiés à chacune de 
ces fonctions au siège et dans les groupes hospitalo-universitaires, en l’absence de répartition 
analytique des emplois des fonctions supports. 

Concernant la paie, sur la base d’un système d’information unique, les groupes hospitalo-
universitaires gèrent les éléments variables de paie des personnels non médicaux, sous le 
contrôle de la direction des ressources humaines. En revanche, pour les personnels médicaux, 
la gestion est partagée entre groupes et direction de l’organisation médicale et des relations 
avec l’université, avec un contrôle central. Le siège assure la maintenance du système 
d’information relatif aux ressources humaines en lien avec l’évolution de la réglementation. Il 
assure l’intégralité du processus pré et post paie en matière de données fiscales et sociales. 
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La gestion des carrières est effectuée principalement au niveau des groupes hospitalo-
universitaires (sauf pour les cadres dirigeants). Cependant, le siège garde un rôle d’animation 
du réseau et prend en charge des cas particuliers ou de réorganisation d’ampleur. 

Pour le recrutement, les groupes hospitalo-universitaires assurent l’ensemble du processus. 
Le siège organise les concours et examens professionnels (catégories A et B), sur la base des 
besoins recensés auprès des groupes. 

Pour la formation, le plan était élaboré au niveau central, à partir des remontées des 
groupements hospitaliers et pour des organisations de formation effectuées au niveau des 
groupements hospitaliers, à l’exception des formations qualifiantes mutualisées dans le centre 
de formation et de développement des compétences. Depuis 2020, le plan de formation est 
élaboré par les groupements hospitaliers en coordination avec le centre de formation et de 
développement des compétences (CFDC) qui coordonne le pilotage stratégique et qui 
s’assure de la complémentarité entre les actions organisées par les groupes hospitalo-
universitaires et celles organisées au niveau central. 

La prévention des risques professionnels fait l’objet d’une stratégie centrale et de stratégies 
locales. Des coordonnateurs centraux assurent une mise en cohérence des actions locales. 
Avec le regroupement des groupements hospitaliers, il est prévu que le nombre de référents 
métier à la direction des ressources humaines diminue en proportion du nombre de 
groupements hospitaliers à coordonner. 

Dans l’ensemble, le siège assure l’interface avec les acteurs extérieurs : tutelles, centre 
national de gestion et universités (pour les personnels hospitalo-universitaires).  

Le centre de formation et de développement des compétences assure la gestion de la 
formation initiale (centralisation des instituts de formation en soins infirmiers et instituts de 
formation des aides-soignants) et 35 % de la formation continue (gestion de l’école de 
management des médecins des hôpitaux). Il organise des concours statutaires et les examens 
professionnels pour le compte de l'AP-HP et la sélection des futurs étudiants paramédicaux 
formés dans les écoles de l'AP-HP, ainsi que la régularité de l’inscription des étudiants 
sélectionnés via la plateforme nationale « Parcoursup ».  

La déconcentration de la gestion des instituts de formation en soins infirmiers, prévue en 
septembre 2021, sera effectuée en maintenant un pilotage global de l’appareil de formation, 
en particulier quand il est nécessaire d’avoir un interlocuteur unique face à des intervenants 
extérieurs comme l’agence régionale de santé ou la région Île-de-France. 

En ce qui concerne les concours de recrutement54, la mutualisation des procédures présente 
un intérêt. Toutefois, la logique de la gestion locale des recrutements et des déroulements de 
carrière pourrait amener réfléchir à l’intérêt de leur déconcentration dans les groupements 
hospitaliers, au moins pour les métiers les plus nombreux.  

Face à cette complexité de l’organisation, l’externalisation de certaines tâches gérées 
actuellement au niveau central a commencé à être mise en œuvre avec la gestion des 
allocations de retour à l’emploi, confiée à Pôle Emploi le 1er novembre 2019. L’externalisation 
du remboursement des frais médicaux pour les accidents du travail est à l’étude ainsi que celle 
de la gérance du parc de logement pour le personnel (en gardant la décision d’attribution).  

S’agissant du personnel non-médical, des mesures de déconcentration vers les groupes 
hospitalo-universitaires ont d’ores et déjà été mises en œuvre depuis le début de l’année 2019 
(recrutement des contractuels, organisation des commissions de sélection pour la mise en 
stage d’agents de catégorie C, décision de sanction suite à l’organisation d’un conseil de 

54 Les concours organisés par les établissements hospitaliers concernent des personnels soignants, administratifs, ouvriers, 
techniques, socio-éducatifs, psychologues (cadres de santé, secrétaires médicales, adjoints des cadres hospitaliers, ingénieurs 
ou ingénieurs en chef, techniciens ou techniciens supérieurs hospitaliers, ouvriers professionnels, conducteurs ambulanciers, 
psychologues, personnels socio-éducatifs…). Cela porte sur environ 3 000 candidats par an. 
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discipline). Cette déconcentration pourrait également porter sur différentes décisions de 
gestion des personnels médicaux, dont la nomination des chefferies de service, suite à la 
modification réglementaire intervenue par décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020. 

Ainsi, la déconcentration à l’œuvre de la gestion des ressources humaines conduit à réduire 
le rôle d’opérateur des deux directions du siège principalement concernées (direction des 
ressources humaines et direction de l’organisation médicale et des relations avec l’université). 
À l’issue de ce processus, qui contribue à établir une répartition claire des rôles, les services 
centraux devraient garder essentiellement un rôle de contrôleur.  

Comme prévu pour les recrutements, la diminution du nombre de groupes hospitalo-
universitaires permet d’envisager la suppression du rôle d’intermédiaire des directions 
centrales à l’égard du contrôleur financier ou des acteurs extérieurs, tels que le centre national 
de gestion ou les universités. Pour accompagner ce mouvement limité à la transmission directe 
au contrôleur financier des dossiers de recrutement des contractuels par les groupes, 
l’établissement a renforcé depuis 2019 les dispositifs de contrôle interne, notamment en amont 
de la phase de recrutement avec l’élaboration de guides de gestion pour les contractuels, dans 
l’objectif de s’assurer de la régularité des procédures et de l’homogénéité des pratiques. 

À titre d’exemple, en ce qui concerne la gestion du recrutement des contractuels de haut 
niveau55, le rapport de la direction de l’inspection et de l’audit de l’AP-HP sur le sujet en 2018 
fait état de la suppression en août 2018 de la commission des contractuels qui devait permettre 
d’assurer des niveaux de rémunération relativement harmonisés. La mission d’audit avait 
pourtant relevé, dans l’administration centrale et certains groupements hospitaliers, plusieurs 
cas de « rémunérations très avantageuses » octroyées à des cadres de direction, 
déconnectées de l’expérience et des diplômes. La commission a été supprimée principalement 
pour accélérer les procédures de recrutement. Après cette suppression, le circuit de décision 
prévoyait une validation par la direction des ressources humaines et une information du 
contrôleur financier, avec la tenue d’une réunion pour statuer en cas de « dérogation aux 
usages institutionnels ». Dans ce contexte, la mission d’audit recommandait entre autres de 
rappeler la compétence des directions des ressources humaines centrales et locales sur la 
question salariale et d’harmoniser les rémunérations entre groupements hospitaliers, 
associées à la grille des métiers. 

Au vu des constats effectués par la mission d’audit, la chambre estime qu’une déconcentration 
accrue du recrutement des contractuels de haut niveau doit être accompagnée par un 
encadrement précis des niveaux de rémunération admis, selon les métiers, avec référence 
aux rémunérations des emplois équivalents occupés par des fonctionnaires titulaires. 

2.2.2.4 La gestion de l’activité médicale et de la recherche 

Le projet médical de l’établissement se présente avant tout comme la rencontre de grandes 
orientations stratégiques avec les projets médicaux de chaque groupement hospitalier. Mais 
si les groupements hospitaliers élaborent les projets médicaux, c’est le siège qui définit la 
stratégie médicale et gère l’ensemble des relations externes concernées (agence régionale 
de santé, haute autorité de santé, universités). Deux logiques se manifestent ainsi : celle d’un 
service public de proximité et de recours se construisant sur une logique territoriale, et celle 
d’un service de pointe, leader dans la recherche médicale et devant assurer un positionnement 
stratégique unique sur les grands enjeux de médecine. 

55 Défini comme les « contractuels hors profils A++ (type direction générale, direction du pilotage et de la transformation, ou 
direction de GH) ». 
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L’organisation en groupement hospitalier avait notamment pour objectif d’améliorer la gestion 
de l’activité médicale en permettant des répartitions d’activité évitant les doublons. Cet objectif 
n’a été que très partiellement atteint du fait de la structure propre de chaque groupement 
hospitalier. La réorganisation en groupes hospitalo-universitaires et en département médico-
universitaires reprend ce même objectif à une plus grande échelle.  

La relative dispersion en douze groupements hospitaliers pouvait justifier qu’il n’y ait pas douze 
stratégies hospitalières mais que chaque groupement adapte à ses spécificités les stratégies 
définies pour l’AP-HP. Le passage à six groupes hospitalo-universitaires paraît susceptible de 
modifier cet équilibre. Le lien mis en place entre chaque groupe et l’université associée pourrait 
permettre d’unifier la stratégie de recherche et d’innovation à leur niveau. La taille de chacun 
des groupes hospitalo-universitaires peut servir de support à autant de positionnements sur 
les segments stratégiques (équipements biomédicaux, cancer, chirurgie, etc.). L’AP-HP 
prévoit ainsi que les participations aux instances universitaires, les conventions hospitalo-
universitaires et les multiples interactions aient lieu préférentiellement au niveau des groupes. 
Toutefois, elle reste attachée à la mutualisation de la recherche à son niveau de l’institution, 
pour affirmer son positionnement international, organiser les partenariats avec les acteurs 
nationaux majeurs et éviter la compétition entre universités et groupes. 

Les activités de recherche, réalisées de manière décentralisée dans les services cliniques des 
groupements, sont organisées principalement en fonction de leur portage : dès lors que 
l’AP- HP est promoteur des essais cliniques, le pilotage est assuré par la direction de la 
recherche clinique et de l’innovation avec ses unités de recherche clinique déconcentrées. 
Cette organisation apporte, selon l’AP-HP, des garanties d’homogénéité dans les pratiques de 
recherche et de prévention des conflits d’intérêt dans les partenariats. Elle permet également 
la coordination des essais multicentriques. 

Sur cette base, la chambre partage l’orientation de l’établissement vers un modèle de 
gouvernance fédérative, qui se traduit notamment dans la conception prévue du futur projet 
d’établissement décliné pour chaque groupe hospitalo-universitaire, conférant au siège une 
fonction de coordination et de mise en cohérence des stratégies locales. 

Dans ce contexte, la déconcentration du renouvellement des autorisations, actuellement géré 
centralement par la direction de l’organisation médicale et des relations avec l’université, sous 
la forme de relations directes entre groupes hospitalo-universitaires et tutelle, paraît être une 
mesure de simplification évidente. Selon la chambre, elle pourrait être étendue à la demande 
des nouvelles autorisations, associée à un développement des relations directes entre les 
groupes hospitalo-universitaires et l’agence régionale de santé, ce qui serait cohérent avec le 
niveau retenu pour les certifications de la haute autorité de santé. De même, le déplacement 
au niveau des groupes des relations avec les autres établissements du territoire faciliterait 
l’articulation cohérente des projets médicaux dans le cadre des conventions d’association. 

Pour la certification de la haute autorité de santé, la gestion au niveau des groupes hospitalo-
universitaires est utilement complétée par la construction d’outils au niveau du siège, la 
compétence étant assurée par la direction de l’organisation médicale et des relations avec les 
universités. Sur le même modèle, la qualité et la gestion des risques sont traitées au niveau 
du siège pour la conception des outils56, la fonction d’expertise et d’accompagnement et la 
gestion des alertes et des crises, et au niveau des groupes pour la mise en œuvre pratique 
des politiques d’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie à l’hôpital. 

Ainsi, en conséquence de la réorganisation interne de l’AP-HP en groupes hospitalo-
universitaires structurés en départements médico-universitaires, la chambre recommande une 
évolution des équilibres entre siège et groupes sur la fonction de gestion de l’activité médicale, 
conduisant à redimensionner la direction de l’organisation médicale et des relations avec les 
universités dans les directions centrales. 

56 Tels que le label « hospitalité ». 
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2.2.2.5 Le contrôle central de l’activité libérale 

L’AP-HP exerce un double contrôle de l’activité libérale de ses praticiens hospitaliers. Dans 
chaque groupe hospitalo-universitaire, une commission locale de l’activité libérale effectue 
l’essentiel du suivi et des contrôles des situations individuelles. Sur le fondement de ces 
constats, la commission centrale de l’activité libérale instruit les situations susceptibles de 
sanctions pour non-respect de la réglementation (dépassement du plafond d’activité libérale 
de 50 % de l’activité totale des praticiens ; écart entre les activités déclarées donnant lieu à 
versement de redevance et les activités réalisées). La chambre a examiné ce dispositif dans 
un rapport sur la Pitié-Salpêtrière publié en 2014. L’effectivité des contrôles, constatée alors, 
est confirmée par les rapports présentés en conseil de surveillance chaque année.  

Le nombre de praticiens concernés reste stable autour de 350 entre 2015 et 2018, soit 6 % de 
ceux susceptibles d’exercer en libéral. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers 
restent fortement surreprésentés, 20 % d’entre eux ayant une activité libérale (à eux seuls, ils 
représentent les deux tiers des contrats d’activité libérale). La répartition par groupement 
hospitalier est relativement homogène, à l’exception de Paris Seine-Saint-Denis, où l’activité 
libérale est très faible, et dans une moindre mesure de Henri-Mondor et de Robert-Debré. 

Les honoraires perçus par les praticiens pour leur activité libérale s’élevaient au total à 39 M€ 
en 2017 (pour environ 96 000 consultations et 73 000 actes), soit en moyenne 0,11 M€ par 
praticien (la médiane se situe à 0,08 M€, le premier décile s’établit à 0,25 M€). Les redevances 
versées à l’établissement se montent à 11 M€, soit en moyenne 0,03 M€ par praticien. 

Dans son rapport sur 2017, présenté en conseil de surveillance le 15 février 201957, la 
commission centrale de l’activité libérale « constate (…) d’importants problèmes de remontée 
d’activité publique qui perturbent la qualité du contrôle ». L’absence d’une partie des données 
concerne surtout trois groupements hospitaliers, la Pitié-Salpêtrière, Paris Centre, Paris-Nord-
Val-de-Seine et, dans une moindre mesure, Paris Ouest. La commission centrale de l’activité 
libérale a proposé un plan d’action pour 2019.  

Concernant le contrôle de la sincérité des déclarations, elle relève « sept dossiers en anomalie 
importante nécessitant des investigations supplémentaires ». Au niveau du paiement effectif 
des redevances, les procédures de recouvrement pour les écarts constatés sont en cours.  

Les commissions locales de l’activité libérale contrôlent l’affichage des honoraires et leur mise 
en ligne. La commission centrale relève une information satisfaite par « quasiment tous les 
praticiens », mais des défauts à la Pitié-Salpêtrière et à Paris Centre (et une information non 
remontée de l’Est parisien). Le contrôle de la quotité de temps, qui ne doit pas dépasser 50 %, 
est réalisé dans la majorité des groupements hospitaliers, mais des problèmes de non-
conformité ou de manque d’information demeurent à Paris Centre, la Pitié-Salpêtrière, Est 
parisien et Paris Ouest.  

Le contrôle central paraît en capacité d’inciter au respect des règles d’exercice de l’activité 
libérale à l’hôpital. Ainsi, le relevé de concertation du directoire du 20 février 2018 fait état de 
la suspension d’un professeur des universités-praticien hospitalier en raison, entre autres, de 
son activité libérale abusive. Cependant, le contrôle central est tributaire de la qualité des 
remontées d’information, l’organisation du codage ne permettant pas d’identifier de manière 
automatique l’activité publique individuelle d’un praticien. Pour renforcer son effectivité, la 
chambre estime souhaitable que les problèmes constatés lors des contrôles soient portés à la 

57 Après report du point à l’ordre du jour du conseil de surveillance du 17 décembre 2018. 
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connaissance du conseil de surveillance plus précocement qu’en l’état actuel (en 2019 pour 
des contrôles effectués en 2018 sur l’activité de 2017). 

La constitution des groupes hospitalo-universitaire peut conduire à affaiblir le contrôle central 
face à des commissions locales plus fortes car opérant sur des périmètres étendus. 
L’établissement doit veiller à définir des modalités d’harmonisation des procédures permettant 
d’assurer, quelle que soit la répartition des missions entre la commission centrale et les 
commissions locales, un contrôle effectif et homogène sur toute l’AP-HP. 

2.2.3 Un effort d’efficience du siège dans le cadre de sa nouvelle organisation et de sa 
relocalisation 

L’AP-HP veut passer « d’un siège contrôleur et gestionnaire à un siège recentré sur des 
missions de stratégie, de coordination et d’arbitrage ». Le nouveau schéma de fonctionnement 
de l’établissement doit à la fois reposer sur le principe d’unicité, impliquant notamment une 
solidarité entre groupements hospitaliers dans le respect de leur responsabilité de gestion, et 
sur le principe de subsidiarité. 

Cette évolution du siège est associée à un projet de déménagement des sites Victoria et Saint-
Martin, qui totalisent près de 30 000 m² de surface de plancher58, dans un bâtiment à 
construire sur l’emprise foncière de l’hôpital Saint-Antoine, dont le programme fonctionnel vise 
10 000 m² de surface de plancher59. Ce projet a fait l’objet d’un marché de conception 
réalisation entretien maintenance, notifié en septembre 2019 à l’issue d’un dialogue compétitif, 
pour une livraison fin 2021. Il est inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement pour un 
montant de 38 M€. La cession du siège devrait permettre de dégager une marge substantielle 
qui contribuera au financement d’autres opérations d’investissement. 

La diminution par trois de la surface de plancher doit s’accompagner, même si toutes les 
directions et pôles d’intérêt commun ne rejoindront pas nécessairement le nouveau siège, 
d’une diminution des effectifs présents dans les bureaux, dans des proportions non encore 
chiffrées, susceptible de dégager des gains de productivité. Il est prévu qu’elle soit amplifiée 
par le transfert de fonctions de gestion aux groupements hospitaliers. 

 _______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gouvernance interne de l’AP-HP se caractérise par un pilotage fort par le siège qui 
concentre les instances décisionnelles, exerce une fonction d’orientation des groupes 
hospitalo-universitaires suivant notamment les axes du projet d’établissement et assure une 
cohérence de l’ensemble. L’AP-HP a développé de solides fonctions transverses mutualisées. 
L’unification du système d’information et la centralisation de la fonction achat sont en cours 
d’achèvement. Toutefois, les modalités de passation et d’exécution de la commande publique 
dans le domaine informatique nécessitent encore un renforcement des contrôles internes. 

Conformément à son objectif de centrer le siège sur la fonction de pilotage et de conférer une 
autonomie plus grande aux groupes hospitalo-universitaires, l’AP-HP devrait donner plus de 
visibilité à leurs comptes d’exploitation, tout en gardant son unité financière. Elle devrait aussi 
assortir la déconcentration accrue de la gestion des ressources humaines d’un contrôle 
renforcé par le siège. Enfin, la mise en cohérence des périmètres des groupes hospitalo-
universitaires avec les universités, associée à la constitution de départements médico-
universitaires, doit s’accompagner d’une autonomie plus grande des groupes en matière 
d’activité médicale et d’une déconcentration des relations avec les universités, la haute 
autorité de santé et, pour partie, l’agence régionale de santé.  

58 20 510 m² au siège avenue Victoria et 8 579 m à l’annexe rue Saint-Martin. 
59 7 707 m² de surface utile. 
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Les transformations mises en œuvre dans la direction générale de l’institution sont en cours 
et chambre invite l’établissement à mettre à jour la liste de ses emplois fonctionnels et à 
régulariser la situation de plusieurs postes de direction non fonctionnels. 

3 UNE SITUATION FINANCIÈRE TENDUE 

Le retour à l’équilibre financier de l’AP-HP est un objectif non atteint du projet d’établissement 
2015-2019. Avant d’étudier l’évolution de la situation financière de l’établissement, la chambre 
a examiné la fiabilité de ses comptes. Les corrections en résultant ont été projetées, autant 
que possible, sur les comptes des exercices antérieurs de façon à lisser l’évolution du bilan. 

3.1 Des comptes fiabilisés mais des dispositifs de contrôle interne à renforcer 

Pour exercer les fonctions de contrôle du siège, l’AP-HP peut s’appuyer à la fois sur son 
organisation interne, l’existence d’un contrôle financier externe préalable, le partenariat avec 
le comptable public et les travaux de certification. La certification des comptes a modifié et 
structuré le cadre d’ensemble du contrôle interne. 

En application des décrets n° 2013-1238 et 2013-1239 du 23 décembre 2013, les comptes de 
l’AP-HP font l’objet d’une certification par des commissaires aux comptes à partir de l’exercice 
2016, l’établissement étant inclus dans la troisième et dernière vague des établissements 
concernés. Comme retracé dans le rapport de 2016 de la chambre sur la situation financière 
de l’AP-HP, cette dernière avait engagé une démarche de fiabilisation de ses comptes, 
notamment des immobilisations. À partir d’un audit « à blanc » en 2013, elle a mis en place 
une organisation spécifique dès 2014 et réalisé des travaux préparatoires en 2015 et 2016. 

Ainsi, en 2015, l’établissement s’est organisé pour préparer et accompagner la certification de 
ses comptes, avec un directeur de projet certification des comptes-contrôle interne et l’appui 
d’un consultant extérieur. Des groupes de travail par cycle comptable ont élaboré le référentiel 
de contrôle interne comptable et financier et poursuivent leurs travaux depuis lors. 
L’établissement a également désigné des référents certification des comptes et contrôle 
interne dans chaque groupe hospitalo-universitaire. Un comité de pilotage est chargé de définir 
un plan d’action annuel, en lien avec les travaux des commissaires aux comptes, et de vérifier 
la mise en œuvre effective des contrôles prioritaires sur chaque cycle.  

Lors de la séance du conseil de surveillance du 24 mars 2016, l’établissement a chargé deux 
cabinets de la certification des comptes de 2016 à 2021, conformément à la réglementation 
en vigueur. Le montant des honoraires entre 2016 et 2018 est en moyenne d’1,4 M€ par an. 
Les travaux des deux commissaires aux comptes ont commencé en mai 2016 par la prise de 
connaissance de l’AP-HP et l’évaluation du contrôle interne et des systèmes d’information. 
Les cycles à examiner ainsi que les sites audités ont été répartis entre les deux cabinets. 

À l’issue des travaux, les comptes de 2016 ont été certifiés avec quatre réserves, maintenues 
en 2017 et en 2018. Malgré la poursuite du déploiement des procédures de contrôle interne, 
les réserves formulées sur les comptes 2018 portent sur : 

- l’impossibilité d’apprécier si le montant des recettes d’hospitalisation et des recettes 
relatives aux traitements externes comprend l’intégralité des actes réalisés ; 

- l’existence et l’exhaustivité des immobilisations incorporelles et corporelles ; 

- l’impossibilité de se prononcer sur le montant de la variation des stocks et d’apprécier le 
montant de la sous-évaluation des stocks dans les services et laboratoires ; 
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- l’impossibilité de rapprocher les montants de charges à payer et de produits à recevoir 
sur ressources affectées, inscrits en comptabilité pour des conventions de recherche, 
avec les justificatifs relatifs à chaque convention et de corroborer le niveau d’avancement 
retenu pour chaque projet. 

3.1.1 La poursuite des travaux de fiabilisation de l’actif immobilisé 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait souligné l’amélioration très sensible de la 
fiabilité de l’actif. L’établissement avait réalisé en 2010 une opération de mise en adéquation 
avec l’état de l’actif, se traduisant par des corrections comptables. Il restait cependant à mettre 
en œuvre un inventaire physique de l’actif.  

Une stratégie d’inventaire des immobilisations sur cinq ans a été adoptée en 2015 dans 
l’objectif de couvrir 92 % de l’actif immobilisé60. Les travaux ont démarré en 2016 avec un 
inventaire couvrant 60 % de la valeur nette des immobilisations. Fin 2018, le taux d’inventaire 
a atteint 92 %. Il reste à l’établissement à traiter un « stock » d’immobilisations de montant 
unitaire significatif mais difficilement identifiables s’agissant notamment de compléments 
d’immobilisations. Ensuite, l’établissement aura à inventorier les catégories non prioritaires, 
dont le volume est important mais les montants unitaires faibles. 

La valeur des immobilisations affectées n’a pas encore été totalement éclaircie, notamment 
concernant des immobilisations liées à des baux emphytéotiques.  

Même si l’établissement a réalisé des progrès notables dans ce domaine, le caractère encore 
incomplet de la fiabilisation de l’actif a conduit les commissaires aux comptes à formuler puis 
à maintenir une réserve sur la valeur nette comptable des actifs immobilisés.  

Au niveau des amortissements, l’établissement a effectué des corrections sur les 
immobilisations antérieures à 2011 non amorties par composant. Par ailleurs, une modification 
sensible est intervenue en 2018 sur les durées d’amortissement des immobilisations 
incorporelles du système d’information. Une analyse interne a conclu que la durée 
d’amortissement était très inférieure à la durée d’utilisation réelle des logiciels. En 
conséquence, la durée d’amortissement a été allongée de deux à trois ans, à l’exception du 
progiciel de gestion amorti sur sept ans. La diminution de 27 M€ des dotations aux 
amortissements des immobilisations incorporelles lors de cet exercice s’explique par cette 
modification, affectant positivement le résultat de l’exercice, seulement pour partie selon 
l’établissement qui ne donne cependant pas d’autre chiffre.  

3.1.2 Les subventions d’investissement, les dettes de long terme et les provisions 

3.1.2.1 Les subventions d’investissement : un travail d’identification des immobilisations 
associées encore à mener 

Les subventions transférables inscrites au passif du bilan doivent être amorties au rythme des 
investissements qu’elles financent. Lors de son précédent contrôle, la chambre a invité 
l’AP-HP à améliorer le traitement des amortissements en créant un lien physique et comptable 
entre les fonds de subventions d’investissement et l’acquisition des biens correspondants. 

Malgré l’engagement pris par l’AP-HP, le problème n’est pas réglé et sa résolution a été 
repoussée à 2020. Le suivi est resté extracomptable, les écritures des amortissements étant 
toujours générées annuellement sur un tableur. Pour établir le lien entre les subventions et les 
opérations passées, l’établissement doit identifier les fiches d’immobilisation associées aux 
financements reçus. Pour l’avenir, une évolution de l’outil informatique est prévue. Une 

60 Ce taux de 92 % correspond à la valeur nette comptable des postes « constructions », « installations techniques, matériel et 
outillage industriel » et « autres immobilisations corporelles », catégories d’immobilisations identifiées comme prioritaires à 
inventorier suite à une approche par les risques et par masses financières significatives. 
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évolution organisationnelle est également nécessaire pour que le fonds de financement d’une 
opération soit renseigné dès la signature des conventions. La chambre invite l’établissement 
à mettre en œuvre sans plus tarder les évolutions prévues. 

Le montant des subventions d’investissement enregistrés aux comptes financiers (compte 131 
« subventions d’équipements reçues ») était de 224 M€ fin 2018 pour 45 M€ d’amortissements 
réalisés. Outre des imprécisions dans les imputations des subventions aux sous comptes 
spécifiques à chaque type de financeur61, un montant de 30,8 M€ de subvention n’apparaît 
pas sur le tableau de suivi des amortissements. La majeure partie de l’écart (22,9 M€ d’écart) 
provient du compte 1311 « subventions d’équipement reçues – État et établissements 
nationaux ». Il s’agit d’un stock de subventions non amorties pour lesquelles une nouvelle 
imputation devrait être envisagée. 

3.1.2.2 Les emprunts obligataires remboursables in fine auraient dû faire l’objet d’une 
constatation par anticipation de l’équivalent des amortissements linéaires 

Le franchissement du seuil de 50 % du taux d’indépendance financière à partir de 2016 aurait 
dû conduire l’AP-HP, en application de l’instruction comptable M21 alors en vigueur, à 
appliquer le dispositif de constatation par anticipation et par tranche annuelle de l’équivalent 
des amortissements linéaires pratiqués au cours de l’exercice au titre des emprunts 
obligataires remboursables in fine. Selon l’AP-HP, une dérogation lui a été accordée par la 
direction générale de l’offre de soins et par la direction générale des finances publiques. 

La mise en place du dispositif aurait eu pour conséquence de rehausser, dans la présentation 
budgétaire, les remboursements d’emprunts à comptabiliser de 128 M€ (78 M€ 
d’amortissements linéaires ou progressifs et 50 M€ de remboursement in fine) à 194 M€ en 
2017 (116 M€ d’équivalent d’amortissements linéaires) et de 140 M€ (80 M€ d’amortissements 
linéaires ou progressifs et 60 M€ de remboursement in fine) à 200 M€ (120 M€ d’équivalent 
d’amortissements linéaires) en 2018. Dans son précédent rapport, la chambre invitait déjà 
l’AP-HP à procéder ainsi. La constatation par anticipation permet en effet d’intégrer ces 
équivalents d’amortissements linéaires dans les tableaux de financement de l’état prévisionnel 
des recettes et des dépenses (EPRD) et du plan global de financement pluriannuel (PGFP), 
et ainsi de mieux sécuriser la situation financière de l’établissement, d’autant que le taux 
d’indépendance financière était resté très proche du seuil de 50 % après 2012.  

Ce dispositif obligatoire a cependant été rendu facultatif dans la version de 2019 de l’instruction 
comptable M21. Désormais, l’établissement doit « décrire dans l'annexe au compte financier 
l'impact qu'aurait sur les remboursements d'emprunt et le fonds de roulement un 
amortissement annuel de l'emprunt in fine ». 

3.1.2.3 Des provisions réévaluées et des changements de méthode successifs sur les 
dépréciations de créances  

Des provisions doivent être constituées en application du principe comptable de prudence afin 
d’éviter de faire supporter par les périodes futures les conséquences financières d’incertitudes 
présentes. Lors de son précédent contrôle, la chambre avait constaté une amélioration de la 
politique de provisionnement, relevant un niveau particulièrement élevé de dépréciation des 
créances. La certification des comptes a été accompagnée d’une remise à niveau de certaines 
provisions et de modifications de méthode, principalement sur l’exercice 2016, mais aussi sur 
l’exercice 2017 notamment pour la comptabilisation des provisions pour compte épargne 
temps, dont est désormais retranchée la part mineure de jours devant donner lieu à 
monétisation, comptabilisée en charges à payer. 

61 Des subventions publiques relevant d’autres catégories sont en effet enregistrées sur le compte 13188 « autres ». 
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Le montant des provisions réglementées, hors corrections, suit une baisse croissante, 
permettant à l’établissement d’améliorer son résultat de 8,4 M€ en 2015 (alors que l’apport net 
aurait dû être nul62), de 8,5 M€ en 2016, de 10,8 M€ en 2017 et de 12,4 M€ en 2018. Le 
montant des provisions (non réglementées), hors corrections, a diminué également, entre 
2015 et 2017, à la faveur de reprises, passant de 382 M€ fin 2015 à 310 M€ fin 2017. Le 
montant s’est stabilisé à 316 M€ fin 2018. 

Concernant les dépréciations de créances, l’établissement utilisait en 2015 des taux de 
dépréciation qu’il a jugé insuffisants63. Les dépréciations ainsi constituées ont été corrigées en 
balance d’entrée de l’exercice 2016 par une correction au bilan sur la base de taux de 
dépréciation nettement plus élevés64. Mais ces mêmes taux ont été estimés excessifs, à juste 
titre, et ont été ajustés au cours de l’exercice 2016, tout en restant nettement plus élevés que 
les taux antérieurement appliqués65. Cet ajustement, qui n’était pas une correction sur exercice 
antérieur, n’a pas donné lieu à correction au bilan. Il a ainsi impacté le compte de résultat de 
sorte que les dotations passées en fin d’exercice 2016 ont été plus faibles que celles de 2015 
alors que leur niveau aurait dû approcher celui des exercices suivants si la correction effectuée 
sur la balance d’entrée 2016 avait été passée directement sur les taux de dépréciation retenus. 

Évolution des dépréciations des créances 

En M€ 2015 2016 2017 2018
Dépréciations des comptes de redevables 185,1 258,5 237,6 238,8
68174 dotations aux provisions pour dépréciations de créances 65,3 61,8 97,1 95,1
78174 reprises sur provisions pour dépréciations de créances 43,2 129,7 118,0 93,9
Corrections sur haut de bilan 141,3

Source : comptes financiers 

Des reprises élevées ont été effectuées, en conséquence du rattrapage effectué dans les 
admissions en non-valeur et de l’apurement de créances auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie. Le solde des provisions pour dépréciation des comptes de tiers a ainsi, 
après avoir atteint 326 M€ fin 2015 (en intégrant la correction de 141 M€), diminué de 259 M€ 
fin 2016 à 238 M€ fin 2017, avant de remonter à 239 M€ fin 2018. Au final, les taux de 
provisionnement des restes à recouvrer, compte tenu de l’évolution des restes à recouvrer, a 
baissé de 18,5 % fin 2016 à 17 % fin 2018. Malgré le niveau élevé des admissions en non-
valeur, le provisionnement lui reste plus de deux fois supérieur. La nouvelle méthode de 
dépréciation reste sommaire dans son analyse statistique du risque de non-recouvrement. 

3.1.3 Un cycle des recettes encore en difficulté 

3.1.3.1 L’exhaustivité incertaine des produits titrés 

L’amélioration du cycle des recettes fait l’objet d’une attention particulière dans le projet 
d’établissement 2015-2019. La sécurisation de la recette est pilotée grâce à plusieurs 
indicateurs, suivis mensuellement avec les groupes hospitalo-universitaires.  

62 Il ressort d’une correction de reprise sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations que le résultat 
de l’exercice 2015 a été indûment majoré à hauteur de 8,5 M€. 
63 Dépréciation de 15 % des créances de l’année n-1 (particuliers et organismes), de 40 % (particuliers) et 25 % (organismes) 
pour l’année n-2, de 80 % (particuliers) et 45 % (organismes) pour l’année n-3, de 90 % (particuliers) et 75 % (organismes) pour 
l’année n-4, de 100 % (particuliers) et 90 % (organismes) pour l’année n-5 et de 100 % pour toutes les créances plus anciennes. 
64 Dépréciation de 50 % (particuliers), de 100 % (CPAM) et de 15 % (autres organismes) pour les créances de n-1, et de 100 % 
pour toutes les créances plus anciennes. 
65 Dépréciation de 50 % (particuliers et CPAM) et de 15 % (autres organismes) pour les créances de n-1, de 75 % (particuliers), 
100 % (CPAM) et 25 % (autres organismes pour les créances n-2, et de 100 % pour toutes les créances plus anciennes (à partir 
donc de n-3). 
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Le gisement potentiel de recettes représente une estimation du montant supplémentaire que 
l’AP-HP pourrait collecter au regard de l’activité qu’elle produit, si le codage était mieux 
réalisé66. Il était ainsi estimé à 21,2 M€ en 2014 et a diminué à 15 M€ en 2018, ce qui est une 
amélioration non négligeable mais qui reste éloignée de la cible de 4 M€ indiquée pour 2019. 
Les groupements hospitaliers montrent sur cet indicateur des évolutions non linéaires et non 
convergentes. L’amélioration constatée tient pour les deux tiers aux progrès du groupement 
hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles Foix, qui concentrait à lui seul 6,4 M€ de gisement de 
recettes en 2014 et a ramené cette estimation à 2,5 M€ en 2018. Eu égard à son volume de 
recettes liées à la tarification à l’activité, le groupe hospitalier Henri-Mondor présente un niveau 
particulièrement élevé de gisement de recettes. 

Le précédent rapport de la chambre avait recommandé de renforcer les dispositifs internes de 
contrôle de la qualité et de l’exhaustivité du codage des informations et des actes. Pour les 
commissaires aux comptes, malgré la poursuite du déploiement des procédures de contrôle 
interne de la chaîne de la recette, il reste impossible de vérifier que l’intégralité des actes 
réalisés est valorisée dans la facturation des séjours hospitaliers et des actes et consultations 
externes. Cette réserve formulée en 2016 et maintenue en 2017 et 2018 est renforcée par des 
déficiences relevées lors des contrôles opérés par le département de l’information médicale 
sur la valorisation des séjours dans le groupement hospitalier Paris Centre. 

Les commissaires aux comptes réalisent chaque année une revue du contrôle interne portant 
sur la fonction du département de l’information médicale. La synthèse de ces travaux met en 
avant le besoin d’organiser le contrôle interne sur une matrice des risques. Elle montre 
l’hétérogénéité persistante des applications utilisées et une insuffisante traçabilité, mais 
souligne la rationalisation progressive des applications, grâce à la généralisation du nouveau 
SI-Patients et au déploiement prévu du nouveau logiciel de facturation. 

Les difficultés soulignées par les commissaires aux comptes sur l’exhaustivité des recettes se 
retrouvent dans les reports de produits. L’établissement enregistre en effet chaque année, à 
des niveaux variables, des montants élevés de produits sur exercice antérieur (entre 97 M€ et 
152 M€ selon les exercices). Cela lui permet de compléter ses ressources, mais le décalage 
dans le temps perturbe l’appréhension des équilibres d’exploitation de l’établissement.  

Les reports de charges67 et de produits présentent un solde positif de 106 M€ en 2015, 75 M€ 
en 2016, 55 M€ en 2017 et 69 M€ en 2018. Ils entraînent chaque année une minoration des 
résultats d’exploitation et une majoration des résultats exceptionnels. Les résultats de chaque 
exercice en sont affectés à raison de la différence entre les produits nets de l’exercice 
précédent et les produits nets comptabilités sur l’exercice suivant : en 2015, le résultat est 
majoré de 32 M€, en 2016 de 20 M€, tandis qu’il est minoré de 14 M€ en 2017.  

3.1.3.2 Les retards dans la rénovation de la gestion de la facturation 

En ce qui concerne la chaîne de la recette, qui est un enjeu majeur pour l’AP-HP, la convention 
de services comptables et financiers signée avec le comptable avait programmé un axe fort, 
en cohérence avec les orientations nationales visant à la dématérialisation, l’automatisation et 
l’individualisation des flux entre les établissements de santé, d’une part, l’assurance maladie 
(avec la mise en place de la facturation individuelle des établissements de santé - FIDES), les 
organismes complémentaires (avec le projet de remboursement des organismes 
complémentaires - ROC) et les redevables (règlement par internet-TIPI) d’autre part. Le 

66 L’indicateur prend comme référence la base des centres hospitaliers universitaires hors AP-HP, et consolide l’ensemble des 
gisements calculés par racine de groupes homogènes de malades. L’aspect comparatif est ainsi limité, puisque l’indicateur est 
intimement lié au volume d’activité du groupement hospitalier ou du site (à performances du codage égales, un site à forte activité 
génèrera naturellement un gisement plus élevé qu’un site à faible activité). 
67 L’établissement enregistre également des charges sur exercices antérieurs, nettement moins élevées que les produits (entre 
42 M€ et 53 M€ selon les exercices), mais trois fois supérieures au seuil de tolérance retenu par la direction générale des finances 
publiques (0,2 % des charges de fonctionnement). Ni le comptable ni l’ordonnateur n’ont été en mesure d’expliquer les raisons 
de l’importance de ces reports de charges et produits et en particulier aucune analyse qualitative de la nature des « autres 
charges » et « autres produits » n’a pu être produite. 
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passage à FIDES et ROC devait permettre de résoudre une partie importante des 
problématiques de facturation des actes et de recouvrement. Or les difficultés de déploiement 
du nouveau logiciel de facturation (gestion administrative du malade - GAM) ont retardé le 
passage à FIDES et ROC, le projet n’étant par ailleurs pas prêt au niveau national pour ce 
dernier, et gelé en conséquence une part importante des efforts d’optimisation du 
recouvrement des recettes, notamment en matière de fiabilisation et de fluidification des 
échanges de données avec les caisses de sécurité sociale et les organismes tiers-payeurs. 
Comme, au niveau national, la date butoir pour le déploiement de FIDES pour les séjours est 
fixée au 1er mars 2022, l’AP-HP a commencé le déploiement sur le périmètre de l’AGEPS fin 
2019 et a un planning de généralisation sur deux ans. Des solutions de paiement diversifiées 
ont toutefois pu être proposées aux usagers, ainsi que des supports de préadmission en ligne 
permettant l’orientation directe d’environ la moitié des patients vers les services. Les 
oppositions et saisies administratives auprès de tiers détenteurs sont mises en œuvre. 

De nombreux points d’amélioration du cycle des recettes restent dépendants de la rénovation 
attendue de la gestion de la facturation (gestion administrative des malades, GAM). Le retard 
dans le déploiement de cet outil, qui a été relancé en 2019 et se poursuit en 2020, handicape 
ainsi un maillon central dans la chaîne de la recette. 

Un indice des problématiques de qualité de la facturation réside dans les annulations et 
réémissions de titres. Le précédent rapport de la chambre, dans la continuité des observations 
antérieures, relevait l’importance des annulations de titres sur exercices antérieurs (de près 
de 70 M€ en moyenne chaque année), avec une proportion de réémission inférieure à 50 %. 
Or depuis 2015, les annulations de titres sont restées à un niveau élevé, en moyenne à 62 M€ 
chaque année. L’exercice 2018 est sensiblement plus bas, à 56 M€, mais cette diminution 
reste à confirmer dans la durée. La proportion de réémission n’a pas changé. Selon l’AP-HP, 
les annulations et réémissions sont liées en grande partie à la saisie tardive des exonérations, 
qui conduit à l’annulation du ticket modérateur, pour réémission du seul forfait journalier : cela 
expliquerait, mais pour une part non quantifiée, que les réémissions sont inférieures aux 
annulations, la différence étant récupérée sur les produits reportés d’assurance maladie. 
Toutefois, le niveau d’émission de titres sans information suffisante sur les exonérations des 
patients reste élevé ce qui invite à s’interroger sur la qualité de la facturation. De plus, malgré 
cette explication, il n’y a pas d’assurance que le niveau de réémission des autres produits et 
d’émissions reportées sur l’assurance maladie soit équivalent au niveau d’annulation. Ce sujet 
reste d’autant plus à surveiller que l’AP-HP indique que le passage à FIDES pourrait engendrer 
des complexités supplémentaires dans la chaîne de facturation. 

3.1.3.3 L’amélioration progressive du recouvrement 

Le taux de recouvrement à six mois est passé de 82,5 % en 2015 à 89,2 % en 2018. Il reste 
une marge de progression pour atteindre la cible de 95 % indiquée pour 2019. 

Cette amélioration, associée à la poursuite des travaux de fiabilisation (notamment le 
rapprochement de créances avec des recettes à classer), d’apurement des créances et de 
rattrapage des admissions en non-valeur a eu pour effet de faire diminuer le niveau des restes 
à recouvrer entre 2015 et 2017.  

 Évolution des restes à recouvrer 

En M€ 2015 2016 2017 2018
Restes à recouvrer 1 487 1 396 1 380 1 402
Taux de restes à recouvrer68 / produits courants de fonctionnement 20,7 % 19,1 % 18,8 % 19,3 %

Source : comptes financiers 

68 L’AP-HP n’utilise pas les comptes spécifiques de créances contentieuses pour des raisons liées au fonctionnement de son outil 
informatique. Il n’est donc pas possible de déterminer si le ratio créances contentieuses / produits de fonctionnement dépasse le 
seuil d’alerte de 3 %. 
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Cette baisse, modeste par rapport aux produits courants de fonctionnement, a été suivie en 
2018 d’une reprise à la hausse. Elle s’est néanmoins accompagnée d’améliorations sensibles 
de l’information financière partagée avec le comptable public pour faciliter le recouvrement.  

3.1.3.4 Le rattrapage des admissions en non-valeur 

Le protocole de gestion des admissions en non-valeur (ANV) des créances irrécouvrables, 
formalisant les procédures et les responsabilités relatives à la chaîne de facturation et de 
recouvrement, a été mis à jour le 21 mai 2015. Un effort substantiel de rattrapage des 
admissions en non-valeur a été engagé à compter de 2016. 

Les pertes sur créances irrécouvrables, qui étaient limitées à 43 M€ en 2015, ont en effet été 
portées à 124 M€ en 2016 et à 111 M€ en 2017, avant de s’établir à 88 M€ en 2018. Le 
rattrapage des admissions en non-valeur en 2016 et 2017, ainsi que, dans une moindre 
mesure en 2018, a pesé sur la capacité d’autofinancement, mais son effet sur le résultat a été 
neutralisé par les reprises sur provisions.  

3.1.3.5 Le rapprochement partiel opéré entre des paiements encaissés et des créances 

Le précédent contrôle de la chambre, dans la continuité des observations formulées 
auparavant, avait souligné le niveau encore très élevé des recettes à classer, qui ne doivent 
en principe retracer que des recettes reçues transitoirement en attente d’imputation. Ces 
dernières avaient toutefois diminué de 250 M€ en 2010 à un peu moins de 150 M€ en 2014, 
grâce à la résorption de stocks relevant d’exercices antérieurs. Ce niveau très élevé avait été 
interprété comme relevant principalement de difficultés à rapprocher les encaissements de 
l’assurance maladie et des mutuelles avec les créances correspondantes.  

Le montant des recettes à classer a fortement diminué en 2015 et 2016 pour atteindre 42 M€. 
Cette baisse est liée aux travaux de fiabilisation des comptes. Le compte d’attente a cependant 
repris une tendance haussière en 2017 et 2018 pour atteindre près de 59 M€. Le taux de 
recettes à classer demeure très élevé sur toute la période et dépasse le seuil fixé par la 
direction générale des finances publiques de 0,2 % des produits totaux consolidés. 

 Évolution des recettes à classer  

Solde de fin d’exercice, en M€ 2015 2016 2017 2018 
Recettes à classer  83,9 42,4 54,1 58,8
Taux de recettes à classer (%) 1,1 % 0,5 % 0,7 % 0,8 %

Source : comptes financiers  

Les explications données par le comptable renvoient notamment à un problème structurel de 
traitement du volume important d’encaissements de titres au mois de décembre, pour lesquels 
les rapprochements ne sont comptabilisés que dans le courant de l’exercice suivant, ce qui 
expliquerait de l’ordre de 10 M€ de recettes à classer.  

L’analyse détaillée des recettes à classer fait ressortir la difficulté de traitement des 
versements des départements comme déterminant de 38 M€ de recettes à classer fin 2015, 
ramenés à 23 M€ fin 2018. Les régularisations sur les recettes affectées ont aussi complexifié 
le traitement des subventions reçues, qui constituaient 9 M€ des recettes à classer fin 2017. 

Finalement, malgré des progrès intervenus dans le recouvrement et la fiabilité des comptes 
de créances, après les perturbations provoquées par la mise en place en 2011 du nouveau 
progiciel de gestion financière, une amélioration plus franche de la chaîne de la recette reste 
attendue. Le retard pris dans la réforme du logiciel de facturation, prévue depuis 2013, est 
particulièrement préjudiciable. Son déploiement a repris fin 2018 et suit désormais le planning 
affiché (16 sites sont déployés à ce jour, soit 40 %). Il permet des changements d’organisation 
et apporte des outils numériques (préadmission en ligne, orientation automatique du patient). 
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Cette transformation de long terme intervient ainsi en même temps que le déploiement de 
FIDES qui, selon l’AP-HP, va cependant apporter des difficultés supplémentaires. 

3.1.3.6 Le développement des paiements à l’avance pour améliorer le recouvrement des 
soins programmés sur patients étrangers  

La plupart des conventions existantes avec des organismes tiers-payeurs étrangers ont été 
résiliées en 2015. La nouvelle politique de recouvrement sur les patients étrangers prévoit un 
encaissement préalable de provisions sur devis et fixe une liste restreinte d’organismes 
conventionnés. Une mise à jour de cette liste a été réalisée en 2017. Les dettes des 
organismes conventionnés sont suivies en continu par l’établissement et le comptable public. 

Ainsi, l’activité programmée, qui génère des recettes de 44 M€ en 2016, 48 M€ en 2017 et 
41 M€ en 2018, est bien recouvrée. Les deux tiers des sommes dues font l’objet d’avances 

En revanche, concernant les admissions non programmées, ayant pour origine les urgences, 
dont les montants facturés69 sont en baisse (43 M€ en 2016, 41 M€ en 2017 et 37 M€ en 
2018), les taux de recouvrement restent limités (60 % à trois ans et 43 % à un an), en raison 
de la faible capacité d’action du comptable public. L’AP-HP a toutefois entrepris de signaler 
les dettes non réglées aux consulats et ambassades pour opposition à visa. 

Au total, malgré le développement du paiement à l’avance, les restes-à-recouvrer sur 
débiteurs étrangers s’élevaient à 120 M€ fin 2018 contre 116 M€ en 2014. Le traitement du 
stock de dettes reste ardu même si les créances sur les organismes ont pu être réduites. Près 
de 30 M€ de créances sur patients non assurés sociaux ont été admis en non-valeur en 2018. 

3.1.4 Un cycle des achats plus solide 

3.1.4.1 La performance du service facturier 

En matière de dépenses, le service facturier, commun à l’ordonnateur et au comptable, est 
généralisé à l’ensemble des sites depuis 2017. Il assume depuis septembre 2015 toutes les 
missions du comptable public en matière de dépenses hors paie. Le taux de mandats hors 
travaux traités par le service facturier est passé progressivement de 54 % en 2014 à 100 % 
en 2017. La dématérialisation des factures a progressé dans le secteur hors travaux et a fait 
l’objet d’un plan d'action pour les travaux. Le taux cible pour les factures nativement 
dématérialisées a été dépassé. Cependant, le contrôle allégé en partenariat n’a pu être mis 
en place sur la paie, à l’exception des dépenses d’intérim.  

Le délai global de paiement est passé de 42 jours en 2014 à 31 jours en 2015, 39 jours en 
2016, 29 jours en 2017 et 31 jours en 2018, soit nettement moins que la moyenne nationale 
des établissements publics de santé de 47,5 jours et moins que le délai plafond de 50 jours. 
Ces délais sont pilotés avec précision : certains paiements sont accélérés pour générer des 
produits d’escompte (cf. infra) et améliorer la relation clients-fournisseurs ; les autres visent un 
paiement juste en-dessous du plafond de 50 jours pour limiter le besoin en fonds de roulement. 

3.1.4.2 La faiblesse de la gestion des stocks de produits présents dans les services 

Le précédent rapport de la chambre estimait que, depuis 2011, la gestion des stocks dans le 
nouveau progiciel de gestion financière présentait des garanties de fiabilité. Les règles de 
valorisation et de comptabilisation pour un article donné sont communes à tous les sites de 
l’AP-HP. Dans le cas des articles interchangeables (majorité des cas), un prix moyen pondéré 
unique est fixé selon la méthode du calcul à chaque entrée sur la base des prix unitaires 

69 Déduction faite des annulations. 
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constatés dans tous les établissements. La chambre relevait néanmoins la non-
comptabilisation des stocks présents dans les services.  

Les procédures de contrôle interne et d’inventaire physique ont été jugées insuffisantes par 
les commissaires aux comptes qui ont formulé une réserve en conséquence. La mise en 
œuvre des procédures requises en 2017-2018 a permis de fiabiliser le montant des stocks 
comptabilisés, pour leur partie principale. La réserve a ainsi été partiellement levée pour les 
comptes de 2018. 

3.1.5 La gestion complexe des fonds des contrats de recherche 

Le précédent rapport de la chambre s’inquiétait de la croissance forte à la fois des produits à 
recevoir et plus encore des charges à payer, qui retracent des opérations prévues 
principalement par des contrats ou conventions de recherche pluriannuel. L’AP-HP s’était 
engagée à veiller à clôturer les anciennes opérations. 

En 2016, les recettes affectées clôturées antérieurement à 2015 conformément aux 
conventions, et celles sans date de fin datant de la reprise de ces fonds dans le progiciel de 
gestion financière en 2011, ont fait l’objet d’une première analyse par les groupements 
hospitaliers en clôture d’exercice 2016. Cette étude a donné lieu à des reversements internes 
lorsque l’objet initial de la recette affectée a disparu, pour un montant de 10,1 M€. 

Des travaux de fiabilisation ont été menés sur ces comptes conjointement par les services du 
comptable public et de l’ordonnateur tout au long de l’exercice 2017 et ont été finalisés au 
cours de 2018. En 2018, un second retraitement comptable a eu pour effet une correction de 
2 M€. Malgré ces travaux, les montants inscrits sont restés élevés. 

 Soldes des ressources affectées 

En M€ 2015 2016 2017 2018 
Produits à recevoir sur ressources affectées 243 299 285 242
Charges à payer sur ressources affectées 344 398 394 326
Impact sur le besoin en fonds de roulement -101 -99 -109 -84

Source : comptes financiers 

La baisse constatée en 2018 est la conséquence d’une modification du traitement comptable 
de ces fonds dans l’instruction budgétaire et comptable M21. À l’issue d’un plan de 
convergence, conclu entre l’ordonnateur et le comptable pour apurer les opérations parfois 
anciennes, le dispositif comptable devra avoir été remplacé par des écritures sur d’autres 
comptes d’attente (restes à mettre en recouvrement et produits constatés d’avance). 

La fiabilisation de ces écritures reste un enjeu pour l’AP-HP. Les commissaires aux comptes 
ont maintenu leur réserve au vu de l’impossibilité d’apprécier l’évaluation des charges à payer 
et des produits à recevoir sur ressources affectées. Même si une part de l’augmentation du 
volume peut être liée à une croissance du nombre de contrats de recherche en cours, les 
procédures de contrôle interne mises en place par l’AP-HP ne permettent toujours pas de 
rapprocher les montants inscrits en comptabilité avec les justificatifs de chaque convention et 
de corroborer le niveau d’avancement retenu pour chaque projet. 

La déconcentration aux groupements hospitaliers du suivi des lignes de crédits ouvertes sur 
recettes affectées a été effectuée en 2019, en lien avec le pilotage des projets. Cela devrait 
permettre, selon la chambre, un suivi plus précis, contribuant à fiabiliser ces écritures, en les 
mettant directement en relation avec l’engagement, la réalisation et la clôture des projets.  
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3.1.6 Un suivi perfectible des satellites et des engagements de l’AP-HP 

L’AP-HP s’est doté de deux filiales qu’elle contrôle exclusivement : la société APHP 
International et la fondation APHP pour la recherche. Ces entités ont été dotées en capital, 
pour des montants modestes au regard des équilibres financiers de l’établissement. Par 
ailleurs, l’AP-HP a conclu d’autres engagements conventionnels qui constituent, pour certains 
d’entre eux, des engagements hors bilan. 

3.1.6.1 La filiale APHP International 

L’AP-HP a créé70 fin 2016 la filiale APHP International, sous forme de société par actions 
simplifiée (SAS), en la dotant de 0,25 M€ de capital. Elle en est l’unique actionnaire. La société 
n’a contracté aucun endettement.  

Cette filiale répond au souhait de l’AP-HP de développer des activités de coopération 
internationale en intervenant sur des projets d’organisation des systèmes de santé, 
d’organisation des soins et de gestion des ressources humaines médicales et paramédicales 
(sur la formation notamment). L’AP-HP considère avoir des atouts pour proposer des 
prestations globales dans la concurrence internationale. La création d’une filiale de droit privé 
a pour intérêt de faciliter la gestion des missions et d’isoler cette activité par rapport à l’objet 
principal de l’établissement public de santé.  

Plusieurs dispositifs sont mis en place pour encadrer l’activité de la filiale. Un comité 
d’engagement composé des dirigeants de la filiale et de représentants de la direction des 
finances et de la direction des relations internationale est chargé d’émettre un avis sur les 
projets de « décision stratégique ». Une charte éthique définit les règles encadrant ses 
relations avec ses clients et partenaires. Il existe une procédure de vérification de l’intégrité de 
ses partenaires ainsi qu’une procédure d’analyse de risques. 

Les deux premières années d’activité montrent un développement progressif de la société, 
avec un chiffre d’affaires croissant (1,3 M€ en 2017, 2 M€ en 2018) et un résultat excédentaire 
(0,2 M€ en 2017 et en 2018), permettant des versements de dividendes à l’AP-HP (0,05 M€ 
en 2017 et en 2018). Les contrats signés en 2017 et 2018 portent sur des études préparatoires 
à la construction ou rénovation d’hôpitaux et pour des missions d’assistance technique ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Excepté une mission pour le ministère de la santé roumain, 
l’ensemble des contrats concernent des pays d’Afrique (Tunisie, Côte d’Ivoire, Congo, Nigéria, 
Bénin, Guinée Conakry) ou d’Asie (Turquie, Iran, Kazakhstan, Birmanie, Vietnam, Liban). La 
société a également réalisé des actions de formation avec la Chine, le Vietnam, la Birmanie 
et la Géorgie. Un contrat été signé en 2018 avec l’Argentine.  

Les perspectives pour 2019-2021 sont une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires à 
2,6 M€ en 2019, 3 M€ en 2020 et 3,5 M€ en 2021, sous réserve de l’exécution de projets 
importants au Bénin et en Côte d’Ivoire (qui représentent 55 % du chiffre d’affaires). 

3.1.6.2 La fondation APHP pour la recherche 

Dans le cadre prévu à l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, l’établissement a créé 
en 2016 la fondation AP-HP pour la recherche. La fondation est contrôlée par un conseil 
d’administration composé majoritairement de représentants de l’AP-HP et complété par des 
personnes qualifiées. Le directeur général de l’AP-HP en est le président. Un conseil 

70 Cette création s’inscrit dans les dispositions de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique, précisées par décret n° 2016-
211 du 26 février 2016 relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires et par arrêté pris à 
la même date en application du décret. 
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scientifique est responsable de l’organisation des appels à projets pour chacun des quatre 
axes prioritaires et sélectionne les lauréats. 

Outre un apport initial en capital de 0,2 M€, l’AP-HP a versé à sa fondation une subvention de 
0,18 M€ en 2016 et de 0,12 M€ en 2017. La fondation n’a pas contracté d’emprunt et présente 
une situation financière excédentaire. Elle a répondu aux objectifs en permettant de mobiliser 
13 M€ entre 2016 et 2018.  

Pour la transformation de la fondation en fondation reconnue d’utilité publique, suite à la 
décision du conseil de surveillance de l’AP-HP d’octobre 2019, la dotation transférée par 
l’AP- HP, par acte notarié en date du 17 janvier 2020, est constituée d’une seule parcelle, 
valorisée à hauteur de 2,3 M€. Une direction centrale du mécénat a été créée ainsi que des 
structures de mobilisation du mécénat dans les groupements hospitaliers.  

3.1.6.3 Les associations de service 

La création de la fondation de l’AP-HP pour la recherche a permis un transfert progressif des 
fonds dédiés à la recherche des associations de service vers la fondation. Depuis de 
nombreuses années, des associations, dites « associations de service »71, ont en effet été 
créées au sein des services hospitaliers, notamment pour promouvoir les activités de 
recherche clinique. Elles présentent du point de vue juridique des caractéristiques 
contestables, notamment au regard du principe d’unité budgétaire défini pour les 
établissements publics de santé par l’instruction budgétaire et comptable M21. Souvent 
utilisées en raison de la « souplesse » de gestion qu’elles permettent, ces associations para-
hospitalières peuvent entraîner le contournement des règles de la commande publique, avec 
des conséquences en matière de sécurité biomédicale ou informatique, lorsqu’elles 
concernent l’acquisition de matériel, ou des règles de défraiement des agents publics en 
mission. De plus, elles occupent au moins en partie des locaux relevant du domaine public 
hospitalier et sont susceptibles d’avoir recours à des moyens humains et matériels de l’hôpital 
pour leur fonctionnement : dans les deux cas, des actes juridiques sont nécessaires72. La faible 
connaissance de ces structures constitue une zone de risque pour l’AP-HP, qui ne maîtrise 
pas les moyens qu’elle y affecte. 

Dans son rapport de mars 2016 visant à prévenir les conflits d’intérêts, outre le contrôle des 
cumuls d’activités, l’encadrement des relations avec les industries pharmaceutiques, les 
participations aux congrès et la mise en place de dispositifs de prévention (dont les déclaration 
d’intérêt), l’AP-HP a proposé de « s’appuyer sur la fondation de l’AP-HP pour la recherche 
pour remplacer progressivement les associations de service ». Les associations de service 
sont sources de conflits d’intérêts en ce qu’elles créent une dépendance entre les équipes et 
les laboratoires73, entretiennent une confusion entre fonds privés et fonds publics et restent 
opaques pour l’établissement qui n’a pas accès à leurs budgets. L’AP-HP, s’appuyant sur la 
conclusion du « contrat unique », qui s’oppose à la pluralité des conventions de financement 
pour un seul et même projet de recherche, et sur la création de sa fondation pour la recherche, 
est parvenue à faire diminuer le nombre d’associations de service, sans aboutir à leur 
disparition qui, selon elle, n’est pas possible dès lors que la fondation ne peut reprendre les 

71 Suite d’un audit interne diligenté en 2012, un recensement des associations de service a été effectué à la demande du directeur 
général fin 2014, identifiant 377 associations (sur une base déclarative). 
72 Selon les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces associations ne 
peuvent occuper des locaux hospitaliers sans titre les y habilitant. Selon l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’établissement doit conclure des conventions avec celles 
de ces associations qui bénéficient de fait de subventions en nature dont la valorisation dépasserait 23 000 €. 
73 L’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant 
des produits ou des prestations de santé a interdit, au 3° de l’article L. 1453-4 du code de la santé publique, aux associations 
regroupant des professionnels de santé de recevoir des avantages en espèce ou en nature de la part de personnes produisant 
ou commercialisant des produits de santé. Cette interdiction de principe est notamment aménagée de dérogations pour les dons 
et libéralités auprès desdites associations, moyennant une procédure de déclaration ou d’autorisation par le conseil de l’Ordre 
selon le montant. Ce cadre posé devrait aboutir, sauf exceptions, à une disparition des associations de service. 
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activités hors recherche conduites par ces associations (soutien aux soins, accueil des 
patients, prévention, éducation thérapeutique). 

L’AP-HP affirme avoir encadré par convention l’installation de beaucoup d’associations de 
service dans ses locaux. Cependant, n’en n’ayant pas fait le recensement exhaustif, elle n’en 
connaît pas le nombre et n’a pas pu fournir lesdites conventions à la chambre. Elle n’a pas 
non plus gagné en connaissance des budgets de ces associations.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’AP-HP a précisé que le recensement 
systématique des occupants externes de ses locaux, associations de service ou autres 
structures, est très largement réalisé pour ce qui concerne les locaux dépassant 200 m² qui, à 
ce titre, sont sous la responsabilité centrale du siège. Pour les structures relevant de la gestion 
locale des groupes hospitaliers, le travail est en cours. Selon l’AP-HP, les associations 
employeurs de techniciens d’études cliniques, qui facturaient aux promoteurs industriels des 
essais cliniques le temps passé par leurs salariés, n’en ont plus la possibilité depuis fin 2016 
car elle n’accorde plus qu’à sept structures tierces, dont seulement deux associations, 
l’autorisation de participer à ses côtés aux essais à promotion industrielle.  

3.1.6.4 Les relations avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France 

L’AP-HP est membre fondateur la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France74.  

D’une part, aux termes d’une convention de 1999 modifiée en 2005, elle met gratuitement à 
sa disposition des locaux de 429 m² au sein de l’hôtel Scipion75, avec une clause de 
refacturation des charges de fonctionnement. D’autre part, aux termes de conventions 
bisannuelles, elle attribue une subvention de fonctionnement de 0,21 M€ par an76. Depuis 
2013, l’AP-HP valorise ces locaux dans ses conventions de subvention à hauteur de 0,13 M€ 
par an. Cependant, ce montant n’apparaît pas dans les annexes des comptes financiers alors 
qu’il le devrait au titre de subventions en nature. Les subventions versées sont affectées au 
fonctionnement de la fondation, qui se monte à 0,8 M€77.  

L’AP-HP n’y détient pas de participation financière mais compte des représentants dans les 
organes de la fondation. La participation du directeur général de l’AP-HP au conseil 
d’administration de la Fondation comme membre de droit, l’AP-HP étant membre fondateur 
aux termes des statuts de la Fondation78, est porteuse de risque juridique, car celui-ci est 
également décisionnaire et signataire direct des conventions attribuant les subventions79. La 
chambre rappelle que les conventions conclues avec la Fondation doivent, en application du 
deuxième alinéa de l’article L. 6143-3-2 du code de la santé publique80, être délibérées par le 

74 Qui n’a pas de lien avec la Fondation de l’AP-HP pour la recherche. 
75 Dont la cession est programmée, de sorte qu’une relocalisation est en cours d’examen. 
76 Montant annuel de 2015 (le compte financier 2015 mentionne cependant une subvention de 190 500 €) à 2018, passant à 
0,1 M€ en 2019. 
77 Dans son rapport de février 2010, la Cour des comptes relevait que la subvention annuelle versée par l’AP-HP permettait de 
compenser le coût des personnels mis à disposition par l’AP-HP auprès de la Fondation, « coût devant normalement être supporté 
par la Fondation en application de changements réglementaires intervenus en 2008 ». 
78 Contrairement à la Fondation AP-HP pour la recherche, la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France n’est pas une 
émanation directe de l’établissement, mais une entité tierce juridiquement totalement indépendante. 
79 Dans son rapport de février 2010, la Cour des comptes relevait déjà que les conventions conclues entre la Fondation et l’AP-
HP étaient signées par le directeur général de cette dernière, membre de droit du conseil d’administration de la Fondation. 
80 Article L. 6143-3-2 du code de la santé publique : « Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres 
de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance. 
Il en est de même des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite 
avec l'établissement par personne interposée. 
À peine de révocation de ses fonctions au sein de l'établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la 
convention, de déclarer au conseil de surveillance qu'elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. » 
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conseil de surveillance, dès lors que le directeur général peut être considéré comme 
indirectement intéressé en tant que membre du conseil d’administration de la Fondation.  

L’AP-HP est également bénéficiaire de subventions d’investissement de la Fondation (1,4 M€ 
en 2014, 0,2 M€ en 2015, 0,9 M€ en 2016, 0,3 M€ en 2017 et 1,7 M€ en 2018)81. La chambre 
attire également l’attention de l’établissement sur le risque de conflit d’intérêts qui peut résulter 
de la participation du directeur général de l’AP-HP au conseil d’administration ainsi que de la 
participation de médecins et autres personnels de l’AP-HP à des commissions de la 
Fondation82 se prononçant sur l’attribution de tels fonds. Pour attribuer ces fonds, la Fondation 
indique avoir mis en place des procédures d’instruction et de décision qui garantissent 
l’impartialité des choix de projets soutenus. Toutefois, la chambre n’a pas eu connaissance 
des procédures évoquées. Elle souligne qu’en tout état de cause, la présence du directeur de 
l’AP-HP, qui doit se déporter pour toute décision intéressant l’AP-HP, parmi les 15 membres 
du conseil d’administration et de sept agents de l’AP-HP parmi les 15 membres du comité 
d’orientation se prononçant pour avis, comporte un risque de conflit d’intérêts. 

3.1.6.5 Les instituts hospitalo-universitaires 

L’AP-HP contribue, par des mises à disposition de locaux et de personnels, au fonctionnement 
de quatre instituts hospitalo-universitaire (IHU), dotés de la personnalité morale, établis sous 
forme de fondations de coopération scientifique (à l’exception de l’institut du cerveau et de la 
moelle épinière qui a été transformée en fondation reconnue d’utilité publique en 2018).  

Pour l’institut IMAGINE (institut des maladies génétiques), qui dispose d’un budget de 23 M€ 
de produits annuels, situé à Necker, l’AP-HP a fait un apport en capital de 0,25 M€ en 2008 
(non retracé parmi les participations en annexe au compte financier). Elle a mis à disposition 
le terrain (valeur estimée de 20 M€) et construit un bâtiment de 60 M€, dont 12,5 M€ à sa 
charge, le reste étant subventionné par l’État, l’institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), la région, le département et l’institut lui-même). La construction a ensuite 
été partiellement mise à disposition de l’institut par l’AP-HP (à hauteur de 77 % selon les 
modifications intervenues dans l’amortissement des subventions d’investissement reçues). La 
chambre note que le bilan fin 2016 de l’institut ne comporte pas d’actif immobilisé à hauteur 
de la quote-part de la construction mise à disposition par l’AP-HP. Si l’AP-HP refacture les 
charges de fonctionnement, la mise à disposition gratuite des locaux sur 30 ans n’est pas 
valorisée en contribution. L’AP-HP met également à disposition du personnel, recruté à 
dessein, contre remboursement.  

Pour l’ICM (institut du cerveau et de la moelle épinière), dont le budget est de 50 M€ de 
produits annuels, l’AP-HP n’a pas fait d’apport en capital. Elle a mis gratuitement à disposition 
un terrain sur le site de la Pitié-Salpêtrière (valeur estimée de 14 M€) en vue de la construction 
d’un bâtiment, sans valorisation de l’apport en nature. Une convention d’occupation du 
domaine public a été conclue alors qu’il aurait dû s’agir d’une convention constitutive de droits 
réels, voire d’un bail emphytéotique, définissant le statut de l’immeuble construit sur le sol de 
l’établissement. L’AP-HP gère et recrute le personnel contre remboursement à hauteur de 
0,3 M€ par an. 

L’ICAN (institut de cardio métabolisme et de nutrition) a un budget de 11 M€. L’AP-HP n’y a 
pas de participation en capital. Elle met à disposition gracieusement des locaux au sein du 
groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, sans valorisation. Elle gère et recrute 
des personnels (2,5 ETP actuellement) pour l’institut contre remboursement. 

81 Selon les rapports de la Fondation, notamment pour les unités de soins de longue durée à Sainte Perrine et à Charles Foix, la 
maison des adolescents de Robert Debré, la création d’une unité douleur et médecine palliative en pédiatrie à Robert Debré et 
l’aménagement d’une nouvelle unité de soins de suite et de réadaptation à San Salvador. 
82 Le comité d’orientation de la fondation comprend plusieurs médecins, pédiatres et gériatres, personnels de soins et directeurs 
d’hôpital de l’AP-HP. 
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La Fondation Voir et Entendre est dotée par l’AP-HP d’un capital de 25 000 €, dont le 
versement doit être effectué en 2020. Les autres modalités de fonctionnement ne sont pas 
encore déterminées. 

3.1.6.6 Les structures conventionnelles de type département hospitalo-universitaire  

L’AP-HP abrite en son sein des structures ou services sur une base conventionnelle. Que ce 
soit pour les dispositifs de collaboration public-privé en recherche et développement 
(fédérations hospitalo-universitaires – FHU83) ou les structures régionales que sont l’espace 
éthique et les structures régionales de vigilance et d’appui84, l’AP-HP porte des engagements 
de moyens et reçoit des engagements de financeurs extérieurs.  

L’AP-HP apportait à chaque fédération hospitalo-universitaire un engagement financier de 
100 000 € par an sur cinq ans (soit 1,6 M€ par an pour les 16 structures alors existantes), 
ramené à 65 000 € dans le nouvel appel à projets en cours, qui prévoit également une 
contribution de l’INSERM de 20 000 € et un financement de poste de chef de clinique ou 
équivalent par les universités. Selon la convention-cadre prise initialement, chacune est une 
« structure partenariale disposant d’un label », sans personnalité morale, dont la durée est de 
cinq ans et « dispose de moyens résultant des engagements de chacune des trois parties », 
AP-HP, universités et organismes de recherche, ainsi que, le cas échéant, autres organismes 
publics ou privés associés. L’appel à projets diffusé en 2019 précise la contribution de chacun 
des partenaires (AP-HP, universités, INSERM), sans prévoir de convention spécifique, le suivi 
budgétaire étant assuré par chaque organisme. Un bilan annuel est demandé aux 21 
fédérations hospitalo-universitaires afin de mesurer l’effet de levier de ce label et du dispositif 
de soutien à la recherche. Les fédérations hospitalo-universitaires ne disposent pas d’autres 
moyens humains affectés ni de temps médical. 

3.1.6.7 Les autres engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan retracent les engagements conventionnels pris ou reçus ayant 
un impact futur sur les dépenses ou recettes de l’établissement. Il s’agit, aux termes de 
l’instruction comptable M21, d’enregistrer les « droits et obligations susceptibles de modifier le 
montant ou la consistance du patrimoine de l’établissement (engagements hors bilan ayant 
des conséquences financières sur les exercices à venir) », afin de « fournir aux décideurs une 
information fiable pour l’établissement des comptes annuels, notamment par la traduction des 
risques encourus au bilan et au compte de résultat ». Outre les rémunérations à courir dans 
le cadre des contrats de partenariat, baux emphytéotiques et crédits-bails, l’instruction cite les 
subventions à recevoir par annuités. À titre d’exemple, la M21 indique aussi qu’une sous-
activité future significative est à mentionner dans l’état relatif aux engagements hors bilan. 

Une annexe du compte financier est destinée à retracer les engagements pris ou reçus ne se 
traduisant pas par des écritures passées au bilan. Les comptes financiers de l’AP-HP ne 
présentent, en annexe, aucun engagement hors bilan alors que plusieurs situations devraient 
y conduire. En matière de ressources humaines, les engagements pris, conformément à la loi, 
au titre du droit individuel à la formation, sont un exemple. 

83 Les 21 fédérations hospitalo-universitaires de l’AP-HP, qui ont pris la suite des départements hospitalo-universitaires (DHU), 
sont des outils de collaboration conventionnelle entre l’AP-HP et des partenaires publics et privés pour des projets de recherche-
développement. 
84 Les structures régionales de vigilance et d’appui sont : le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins 
(CPIAS), l’observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (OMEDIT), le centre d’évaluation 
et d’information sur les pharmacodépendances et addictovigilances (CEIP-A), les centres régionaux de pharmacovigilance 
(CRPV), le centre anti-poison et toxicovigilance (CAP-TV) et le coordonnateur de matériovigilance. 
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Selon l’AP-HP, les contrats de partenariats publics privés ont été intégrés au bilan, dans les 
comptes dédiés, ce qui est exact pour le remboursement des dettes concernées, mais pas 
pour la rémunération en fonctionnement du cocontractant, liée à des objectifs de performance. 

L’AP-HP est également signataire de baux emphytéotiques, qui devraient faire l’objet d’un 
recensement hors bilan. À titre d’exemple, elle a conclu en 2017 un bail à construction avec 
l’association Maison Ronald McDonald Paris-Est (rattachée à la fondation Ronald McDonald) 
confiant l’immeuble sis au 78 rue de Romainville à Paris 19ème en vue de sa démolition et de 
la construction d’une maison des parents. Cette maison, dont le financement en 
fonctionnement n’est pas mentionné dans le bail, est destinée à héberger des parents 
d’enfants hospitalisés à l’hôpital Robert-Debré. L’AP-HP confie le terrain pour un loyer annuel 
symbolique d’un euro, sur une durée de 50 ans au terme de laquelle elle récupèrera l’immeuble 
en propriété. Ce bail porte ainsi plusieurs engagements : l’un, qui se justifie par l’intérêt pour 
l’AP-HP du projet, de ne pas valoriser le patrimoine confié et donc de renoncer aux recettes 
afférentes ; l’autre, de recevoir au terme du bail une immobilisation de valeur différente de 
celle qui a été affectée. 

Enfin, l’AP-HP a contracté des engagements conventionnels pluriannuels de financement en 
numéraire ou en nature avec certaines structures, qui méritent d’être mieux quantifiées et 
suivies en hors bilan. Ainsi en est-il de sa contribution, pour un crédit-bail, de 0,05 M€ (sauf 
0,08 M€ en 2016) au groupement de coopération sanitaire Imagerie Lariboisière auprès 
duquel l’établissement ne détient pas de participation financière recensée dans le capital.  

La subvention régulière de 20 M€ à l’association pour la gestion des œuvres sociales des 
personnels des administrations parisiennes (AGOSPAP) et celle de 1 M€ au groupement de 
transports en hélicoptères pourraient être retracées en engagements hors bilan. 

Parmi d’autres contributions, l’AP-HP est engagée dans la maison des adolescents Robert 
Debré sous forme de reversement de dotations de l’État à hauteur de 0,15 M€ en 2015, 
0,20 M€ en 2016 et de 0,21 M€ en 2017 et 201885. Elle fait partie des membres fondateurs de 
ce groupement de coopération sociale et médicosociale créé en 2011, très fortement intégré 
dans les équipes médicales de l’hôpital Robert-Debré et cofinancé par la Ville de Paris et le 
ministère de la santé. L’AP-HP a construit le bâtiment sur la parcelle de Robert-Debré (avec 
une subvention de la fondation hôpitaux de Paris). 

Concernant la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, outre les points évoqués ci-
dessus, l’AP-HP devrait, en raison de leur caractère pluriannuel, inscrire en engagement hors 
bilan les subventions de fonctionnement octroyées. Elle devrait aussi retracer les 
engagements pris (locaux, engagement financier et personnels) et reçus de la Fondation pour 
la maison de Solenn. La Fondation est en effet partie prenante, à hauteur de 0,2 M€, de la 
maison de Solenn – maison des adolescents, portée conjointement avec l’AP-HP sur le site 
de Cochin. Aux termes d’une convention de partenariat signée en 200786 initialement avec 
l’association « Les amis de la maison de Solenn – maison des adolescents »87, qui en 2015 a 
été reprise dans ses droits et obligations par la fondation, l’AP-HP s’engage à mettre à 
disposition les locaux (financés par la fondation à hauteur de 21 M€ en 2004) et du personnel 
(dont un médecin responsable de la démarche thérapeutique). L’association, puis la fondation, 
met pour sa part à disposition des intervenants (dont quatre salariés pour 3,3 ETP).  

En conclusion, les engagements contractés auprès des autres structures n’apparaissent pas 
suffisamment encadrés, suivis et retracés dans les annexes du compte financier.  

85 En 2018 ont été reversées à la fois les dotations de la direction générale de l’organisation des soins et du fonds d’intervention 
régional de 2017 et de 2018. 
86 Pour un effet à compter du 1er janvier 2006 et une durée de 5 ans renouvelable par avenant. 
87 Dont la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France est membre fondateur. 
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3.2 Le financement à court terme du déficit de 2017 et d’une partie des 
investissements de 2016 et 2017 

Pour l’analyse du bilan, les montants des différents postes ont été modifiés pour prendre en 
compte les corrections liées à la certification des comptes, comme retracé en annexe 8. 

3.2.1 Une accentuation de la trésorerie négative principalement sous l’effet de la baisse 
du fonds de roulement 

Les retraitements effectués à partir des corrections opérées pour la certification des comptes 
en 2016, 2017 et 2018 permettent de mettre en évidence une certaine stabilité du besoin en 
fonds de roulement qui a augmenté de 656 M€ en 2015 à 729 M€ en 2017, avant de 
redescendre à 638 M€ en 2018. En revanche, le fonds de roulement a diminué de 30 % entre 
2015 et 2018, entraînant avec lui la trésorerie nette de l’établissement.  

La trésorerie nette est négative depuis 2015. Sa baisse limitée en 2016 est due à une 
augmentation de l’actif immobilisé supérieur aux ressources stables de l’établissement  

La dégradation des équilibres de bilan en 2017 est principalement liée à l’impact du déficit de 
l’exercice sur les fonds propres. Le fonds de roulement a baissé de 523 M€ (soit 27 jours de 
charges courantes) à 374 M€ (soit 19 jours), se répercutant directement sur la trésorerie qui 
descend à - 355 M€. En 2018, le niveau de fonds de roulement est préservé par un surcroît 
d’endettement de long terme. En 2019, l’établissement a renforcé son fonds de roulement de 
53 M€, en accroissant son endettement de long terme. 

 Bilan fonctionnel redressé 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Apports, réserves et reports 1 283,6 1 323,8 1 379,4 1 208,7 898,6
+ Résultat de l'exercice 39,7 55,1 - 175,5 - 121,6 - 162,2
= Fonds propres 1 323,3 1 378,9 1 204,0 1 087,0 736,5
+ Subventions d'inv. et droits de l'affectant 142,1 157,5 172,4 179,4 232,4
+ Provisions réglementées 93,0 84,5 73,7 61,3 63,3
+ Provisions pour risques et charges 381,8 340,7 310,0 315,6 493,4
= Fonds propres élargis 1 940,1 1 961,5 1 760,1 1 643,3 1 525,5
+ Dettes financières 2 209,3 2 204,7 2 293,9 2 431,3 2 605,6
= Ressources stables (a) 4 149,5 4 166,3 4 053,9 4 074,6 4 131,2
Immobilisations d'exploitation 3 563,3 3 604,8 3 641,5 3 656,4 3 662,5
+ Immobilisations financières 42,6 38,7 38,2 33,5 30,9
+ Charges à répartir 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
=  Actif immobilisé (b) 3 606,1 3 643,6 3 679,8 3 690,0 3 693,4
Fonds de roulement (a-b=c) 543,4 522,7 374,1 384,6 437,8
Besoin en fonds de roulement de gestion 1 099,7 1 091,8 1 172,2 1 111,7 1 093,2
+ Autres créances et dettes - 428,4 - 397,2 - 429,0 - 458,5 - 399,1
- Intérêts courus non échus 15,7 14,9 14,5 15,4 17,0
= Besoin en fonds de roulement net global 655,6 679,7 728,7 637,9 677,1
Trésorerie nette (c-d) - 112,2 - 157,0 - 354,6 - 253,3 - 239,3

Source : chambre régionale des comptes 
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3.2.2 Un effort d’investissement important mais sensiblement moindre que prévu 

Parmi les orientations du projet d’établissement figure la réduction du taux de vétusté des 
équipements. Un total de 1 565 M€ d’investissements ont été réalisés de 2015 à 2018, soit 
391 M€ par an en moyenne, avec deux années 2016 et 2017 à un niveau plus élevé 
(respectivement 405 M€ et 407 M€). Cet effort de renouvellement des immobilisations, qui se 
situe toutefois 9 % en-deçà des 2,14 Md€ prévus dans le plan global de financement 
pluriannuel (PGFP) 2015-2019, soit 428 M€ par an, fait suite à une période d’investissements 
nettement plus limités, entre 2012 et 2014 (niveau moyen de 325 M€)88. 

De 2015 à 2018, l’AP-HP a réalisé 136 M€ d’investissements de moins que prévu pour ces 
exercices dans le plan global de financement pluriannuel 2015-2019 alors que la capacité 
d’autofinancement était inférieure de 498 M€ et les subventions reçues inférieures de 32 M€. 
Certes, l’établissement a bénéficié de produits de cession supérieurs aux prévisions de 58 M€. 
Pour faire face à ces écarts, l’AP-HP a emprunté davantage et surtout a eu recours à des 
crédits de trésorerie. En 2019, elle a réalisé 396,9 M€ de dépenses d’investissement, dans la 
continuité des exercices précédents. 

La chambre relève que le programme d’investissement ne donne lieu qu’à une information 
partielle et segmentée du directoire contrairement à ce que prévoit l’article L. 6143-7 du code 
de la santé publique. En dehors des informations succinctes du rapport de présentation du 
plan global de financement pluriannuel, le directoire n’est pas consulté sur un document 
récapitulant le programme annuel d’investissement. Il est certes régulièrement associé aux 
grands projets. Concernant les programmes techniques transversaux, il a pris connaissance 
du volet technique du projet d’établissement 2015-2019 mais n’a pas été associé à un état 
d’avancement annuel de ce programme. Concernant l’effort d’investissement déconcentré aux 
groupements hospitaliers, il n’a pas de visibilité alors que la déconcentration de décision et de 
gestion ne fait pas obstacle à la remontée d’information. La présentation du programme 
d’investissement devrait s’accompagner d’un état de réalisation des programmes en cours de 
façon à permettre un suivi aujourd’hui peu aisé au moyen des informations limitées du rapport 
de présentation du plan global de financement pluriannuel.  

Rappel au droit n° 3 :  Présenter le programme d’investissement au directoire dans 
toutes ses composantes, conformément à l’article L. 6143-7 du code de la santé 
publique. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’AP-HP s’est engagée à présenter 
annuellement au directoire le programme d’investissement détaillé ainsi que les réalisations, 
éventuellement sous la forme d’une annexe au plan global de financement pluriannuel. 

3.2.2.1 Les travaux et équipements 

Le plan global de financement pluriannuel 2015-2019 prévoyait un total de 956 M€ de travaux 
entre 2015 et 2018 dont 818 M€ ont été réalisés.  

Parmi eux, 429 M€ portaient sur des travaux hors opérations de restructuration et grands 
chantiers (à raison de 114 M€ en 2015 puis 105 M€ par an). Il s’agissait, d’une part, 
d’« investissements pour répondre aux enjeux de mise aux normes des bâtiments et de mise 
en sécurité des installations (environ 50 M€ / an sur la période 2015-2019) : schémas incendie, 
amiante, ascenseurs, réseaux de chauffage, réseaux d’eau, accessibilité des personnes à 
mobilité réduite etc. » et, d’autre part, de « l’entretien courant des bâtiments (environ 55 M€ 
/an sur la période 2015-2019) : maintenance bâtiments, petits travaux à fort effet visuel. »

88 Voir le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de 2016 sur la situation 
financière. En 2014, le montant de 341 M€ comprenait l’incorporation à l’actif de bâtiments issus de partenariats publics-privés 
réalisés au cours des exercices précédents. 
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Les prévisions de travaux des groupements hospitaliers, correspondant à l’entretien courant 
des bâtiments, ont été réalisés à hauteur de l’enveloppe prévue, avec une diminution 
cependant en 2018 (51 M€). 

Les travaux de mise aux normes des bâtiments se sont élevés à 178 M€ de 2015 à 2018, soit 
45 M€ par an, ce qui est sensiblement inférieur aux prévisions du plan global de financement 
pluriannuel 2015-2019, qui s’élevaient à 50 M€ par an, mais conforme au volet technique du 
projet d’établissement, présenté en directoire le 17 novembre 2015, qui programmait 225 M€ 
d’opérations d’investissement techniques, soit 45 M€ par an.  

Concernant les opérations de restructuration et grands chantiers, le plan global de 
financement pluriannuel 2015-2019 manifestait une volonté de réalisation conditionnée par le 
maintien des équilibres financiers, notamment une capacité d’autofinancement de 280 M€. Il 
tablait sur un total de 527 M€ d’opérations entre 2015 et 2018 (111 M€ en 2015, 125 M€ en 
2016, 129 M€ en 2017 et 162 M€ en 2018). Les dépenses réalisées sont inférieures d’un peu 
plus de 20 %, à 415 M€ (75 M€ en 2015, 112 M€ en 2016, 124 M€ en 2017 et 104 M€ en 
2018). Le décalage par rapport aux prévisions est cependant limité au regard de la diminution 
de la capacité d’autofinancement dont le total cumulé s’est établi à 773 M€ entre 2015 et 2018, 
soit 347 M€ de moins que l’objectif précité de 280 M€ par an sur la période. 

La plus grande partie de ces dépenses portent sur des opérations de moins de 15 M€, gérées 
par les groupements hospitaliers (opérations d’investissement déconcentrées). Il s’agit 
principalement d’opérations de regroupement d’activité (telle que l’ophtalmologie à Cochin), 
de restructuration de service ou de plateau technique, de réagencement de bâtiment. La mise 
en œuvre du volet immobilier du plan urgences en fait partie. Au total, 291 M€ 
d’investissements ont été réalisés dans ce cadre entre 2015 et 2018, avec un maximum de 
89 M€ en 2017. Ces investissements sont au cœur des objectifs du projet d’établissement.  

L’autre partie relève des grands chantiers (opérations d’investissement concentrées) pilotés 
par le siège. Outre la restructuration de l’Hôtel-Dieu et le programme de rénovation des unités 
de soins de longue durée, le plan global de financement 2015-2019 comportait notamment :  

- la remise aux normes des blocs et de la réanimation de l’hôpital Mondor, pour laquelle 
19 M€ sur 70 M€ ont été réalisés, principalement en 2018 ; 29 M€ sont prévus en 2019 ; 

- l’achèvement des opérations à Avicenne sur le bâtiment Larrey, pour laquelle 20 M€ ont 
été réalisés, nettement au-delà de 16 M€ prévus ;  

- l’achèvement des opérations à Necker, avec 14 M€ pour le bâtiment Laennec et 2 M€ 
pour le bâtiment Imagine ; 

- la rénovation de l’hôpital Raymond Poincaré (Garches), dédié au handicap, pour 80 M€, 
qui n’a pas été réalisée en raison de la préférence donnée à une reconstruction à 
Ambroise Paré (Boulogne-Billancourt) ; ce projet apparaît pour 56 M€ parmi les 
opérations d’investissement du plan pluriannuel d’investissement 2019-2023 ; 

- la réhabilitation du bâtiment Picpus (Rothschild), pour lequel 35 M€ de dépenses ont été 
réalisées, principalement en 2016-2017, soit moins que les 40 M€ prévus ; 

- la construction d’un nouveau bâtiment sur le site de Lariboisière, projet de 290 M€ réalisé 
à hauteur de 11 M€, tandis que 232 M€ sont programmés de 2019 à 2023. 

L’AP-HP a aussi consacré 30 % de ses investissements à l’acquisition d’équipements, soit 
459 M€ sur quatre années, avec un montant annuel décroissant (de 125 M€ en 2015 à 104 M€ 
en 2018). L’effort consenti en 2015 succédait à un montant plus limité (95 M€) en 2014. Le 
niveau de réalisation dépasse de 6 % les prévisions du plan global de financement 2015-2019 
(432 M€ pour la période 2015-2018), confortant la priorité garantie dans ce domaine. Ainsi en 
2018, l’acquisition de neuf robots chirurgicaux permet à l’AP-HP de se positionner à environ 
10 % du parc français et 30 % du parc francilien. 
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3.2.2.2 Les projets informatiques 

Les dépenses d’investissement dans le domaine informatique ont pour leur part représenté 
18 % du total des investissements, soit 288 M€ entre 2015 et 2018. Le plan global de 
financement pluriannuel 2015-2019 prévoyait 263 M€ sur ces quatre exercices. 

Le schéma directeur des systèmes d’information adopté en 2016 avait réévalué l’effort 
d’investissement sur la fonction informatique à 71 M€ par an en 2016 et 2017, puis 65 M€ par 
an de 2018 à 2020, soit un total de 337 M€ sur cinq années. Près d’un quart de ce total (82 M€) 
portait sur les infrastructures informatiques. L’essentiel portait ainsi sur le financement 
d’études et de projets, dont principalement le SI-Patients abordé supra. Des projets importants 
visaient aussi le secteur innovation et relation patient (12 M€), la recherche et les méga-
données (12 M€), le système d’information de gestion (18 M€) et le système d’information des 
ressources humaines (13 M€). 

Les dépenses d’investissement pour les systèmes d’information sont restées à niveau élevé, 
sensiblement supérieur aux prévisions du schéma directeur des systèmes d’information. Après 
70,4 M€ d’investissements en 2015, l’AP-HP a en effet vu son budget en la matière passer à 
72,3 M€ en 2016 puis 74,8 M€ en 2017 avant de redescendre à 70,8 M€, soit un total de 
217,8 M€ en trois ans au lieu des 207 M€ prévus.  

Contrairement à la recommandation de la chambre dans son rapport de 2016 sur le système 
d’information, l’AP-HP n’a pas mis en œuvre une méthodologie de calcul du retour sur 
investissement, malgré son engagement de principe dans son propre schéma directeur des 
systèmes d’information et le niveau élevé d’investissement consenti pour le projet SI-Patients. 

Certes, d’autres projets informatiques, plus ciblés, et d’autres projets d’investissement font 
effectivement l’objet d’étude du retour sur investissement. À titre d’exemple, l’investissement 
dans la dématérialisation du courrier, pour un coût actualisé de 5 M€, a fait l’objet d’un calcul 
de retour sur investissement concluant à des gains de 15 M€ sur l’affranchissement et de 6 M€ 
sur les personnels affectés à l’impression de courriers, la mise sous pli et l’affranchissement, 
soit un total de 21 M€, correspondant à un retour sur investissement de plus de 300 %. 

3.2.2.3 Le financement par les cessions immobilières 

Au cours des exercices 2015 à 2018, l’AP-HP a mobilisé 248 M€ de produits de cessions 
immobilières pour le financement de ses investissements. Ce niveau est supérieur aux 
prévisions du plan global de financement pluriannuel 2015-2019. Il a permis de financer 
l’équivalent de 60 % des opérations majeures réalisées. Cette ressource s’est cependant 
limitée à 9 M€ en 2019. 

Parmi les différentes opérations de cessions immobilières89, la vente de l’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul, situé dans le XIVème arrondissement, a rapporté 92 M€ (41 M€ en 2015 et 
51 M€ en 2016).  

89 Les opérations suivantes ont notamment eu lieu : la cession de bâtiments et parcelles sur le site de l’hôpital Corentin Celton, à 
Issy-les-Moulineaux, a été réalisé au prix de 33,7 M€ en 2016 ; la vente d’un immeuble situé rue Cassini (XIVème) a rapporté 
7,3 M€ en 2016 ; celle d’une parcelle bâtie du site de l’hôpital de Bicêtre a été faite pour 6,1 M€ en 2018, tandis qu’une autre 
parcelle bâtie a été attribuée sur appel à projet pour 10,7 M€ en 2017 ; la vente d’une parcelle de terrain dépendant du site de 
l’ancien hôpital Broussais (XIVème) a été réalisée en 2018 pour 6,5 M€ ; la vente du bâtiment Blumenthal, dépendant du site de 
l'Hôpital Necker, se monte à 5 M€, en 2017, pour un programme d’une trentaine de logements sociaux ; la vente d'emprises 
foncières dépendant du site de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière (périmètre de la ZAC Paris Rive-Gauche) s’est réalisée en 2018 
pour 21,7 M€ sur un secteur et reste à finaliser pour 17 M€ pour un autre secteur (surface foncière de 4 870 m², pour un prix de 
3 500 €/m²) ; en 2018, la vente de 10 282 m² de terrains à Créteil a été réalisée pour 4,6 M€. 
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3.2.2.4 Les subventions d’investissement reçues 

Dans le plan global de financement pluriannuel 2015-2019, l’AP-HP comptait sur 136 M€ de 
subventions et dotations pour les exercices 2015 à 2018. Elle en a reçu 110 M€, dont 104 M€ 
transférables au compte de résultat. En 2019, l’établissement a bénéficié de 73 M€ de 
subventions d’équipement et apports en capital. 

Les subventions les plus importantes reçues sont : 

 14 M€ de subvention exceptionnelle d'investissement allouée par l’agence régionale de 
santé pour le renouvellement du petit matériel médical et d'hébergement en 2015 ; 

 13 M€ au titre du plan Hôpital 2012 et du plan Hôpital numérique pour financer le système 
d’information des ressources humaines et l’entrepôt de données de santé (2015-2017) ; 

 9 M€ de fin de financement pour le bâtiment de l’institut des maladies génétiques à Necker 
(principalement de la région Ile-de-France, en 2015-2016) ; 

 8 M€ pour le pôle médico-chirurgical mère-enfant à Necker au titre du plan Hôpital 2012 
(2016) ; 

 15 M€ d’aide à l’investissement de l’Agence régionale de santé pour des rénovations ;  

 18 M€ de la société du Grand Paris pour des travaux induit par la construction des 
nouvelles lignes de métro à Bicêtre (2016-2017) ; 

 6 M€ titrés sur les fonds recherche. 

3.2.2.5 La contribution de la capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute de l’AP-HP a considérablement décru, passant de 
303 M€ en 2015 à 93 M€ en 2017. Elle s’est redressée partiellement en 2018 à 181 M€. En 
2019, l’AP-HP présente une capacité d’autofinancement en hausse à 200 M€ malgré une 
croissance limitée de l’activité hospitalière. 

 Évolution du besoin de financement des investissements 
En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul
Capacité d'autofinancement brute 303,5 195,3 93,5 181,1 199,5 973,0
Annuité en capital de la dette 193,7 185,6 126,3 138,1 138,1 781,8
Capacité d'autofinancement nette 109,7 9,7 -32,7 43,0 61,4 191,2
Apports en capital 1,0 0,0 0,3 4,7 11,3 17,3
Subventions d'équipement reçues 36,6 29,0 22,9 15,1 61,6 165,1
Produits de cession 60,6 97,8 33,9 55,7 8,7 256,7
Financement propre disponible 207,8 136,6 24,3 118,5 81,5 439,0
Dépenses d'équipement réelles  376,7 407,3 409,6 381,9 396,9 1 972,5
Autres besoins de financement d’investissement 1,1 -6,7 0,9 -3,2 1,0 -8,8
Besoin de financement propre 170,0 264,0 386,2 260,2 252,9 1 333,5

Source : comptes financiers 

Cette évolution, compte tenu des investissements réalisés, a fait croître le besoin de 
financement de 170 M€ en 2015 à 386 M€ en 2017 puis évoluer à 260 M€ en 2018 et 253 M€ 
en 2019, soit au total 1 333 M€ à financer entre 2015 et 2019.  

3.2.3 Les stratégies de gestion de la trésorerie et de la dette 

Pour financer ses investissements, l’AP-HP a recours à l’endettement de long terme et, en 
complément, à des crédits de court terme. Sa stratégie de gestion de la trésorerie, outre les 
impératifs de décalage entre décaissements et encaissements et l’objectif de trésorerie zéro 
de façon à minimiser les frais financiers, inclut un relais ponctuel visant le règlement des 
dépenses d’investissement. L’évolution du recours aux crédits de trésorerie montre que la 
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pratique n’a pas respecté ce caractère ponctuel : dans les fait, l’AP-HP a accru le financement 
par la trésorerie de court terme.

3.2.3.1 L’endettement de long terme 

La dette à long terme a progressé de 433 M€ (soit + 20 %) entre début 2015 et fin 2019. En 
2016, elle a reculé de 13 M€ grâce aux produits de cession, mais augmenté de 89 M€ en 2017 
et de 137 M€ en 2018, du fait de la dégradation des équilibres financiers.  

Évolution de l’encours de dettes à long terme au 31 décembre 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution
Emprunts obligataires remboursables 
in fine  1 129,8 1 308,1 1 373,6 1 517,1 1 644,1 1 877,1 66,1 %

Autres emprunts obligataires  112,1 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 - 24,2 %

Dette bancaire  767,8 656,6 599,8 561,0 587,1 540,9 - 29,6 %

Contrats à long terme renouvelables  104,1 90,5 76,9 67,8 58,5 52,6 - 49,5 %

Dettes - contrats de partenariats  
57,9

12,2 12,1 11,7 11,2 10,7
- 13,6 %

Dettes - baux emphytéotiques90 43,8 42,3 41,4 40,4 39,3

Prêts des caisses d'assurance maladie 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - 100,0%

Autres emprunts  0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 100,0%
Total 2 172,9 2 217,3 2 204,7 2 293,9 2 431,3 2 605,6 19,9 %

Source : comptes financiers 

En 2019, l’endettement a crû de 174 M€ pour atteindre 2 606 M€, de façon à abonder le fonds 
de roulement et à financer les investissements avec une capacité d’autofinancement en 
progression et de subventions supérieures aux exercices précédents, mais de faibles recettes 
de cessions d’immobilisations. 

La part des emprunts obligataires dans les dettes de long terme, déjà prépondérante en 2015 
(64 %), s’est renforcée pour atteindre 75 % en 2019. L’AP-HP a contracté de nouveaux 
emprunts et obligations pour un montant cumulé de 1 222,4 M€ entre 2015 et 2019. 

 Nouveaux emprunts et obligations émises entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul
Obligations 240,0 160,0 193,5 187,0 294,0 1 074,5 
Emprunts bancaires  14,6 23,3 90,0 20,0 147,9 
Total 240,0 174,6 216,8 277,0 314,0 1 222,4

Source : comptes financiers 

La durée des emprunts bancaires est fréquemment autour de 20 ans. Celle des obligations 
est plus souvent entre 10 et 15 ans, parfois moins (7-8 ans). En 2017, l’AP-HP a cependant 
émis une majorité d’obligations autour de 25 ans et est passé à une durée de 30 ans pour la 
plus grande partie de ses émissions en 2018, avec des taux d’intérêt bas à long terme (taux 
fixe d’1,8 % pour 30 ans). 

Les emprunts bancaires s’élevaient à 645,6 M€ au 31 décembre 2018 dont 495,7 M€ à taux 
fixe, 58,5 M€ en revolving bancaire et 91,4 M€ à taux variable. Quatre emprunts comportent 
des formules de taux quelque peu complexes mais ils ne constituent pas un risque de taux 
pour l’établissement. La situation est stable sur ce sujet depuis 2015. 

L’AP-HP a recours à des instruments de couverture pour près de la moitié de son volume 
d’emprunts bancaires. En 2018, 174 M€ de capital emprunté à taux fixe sont couverts par des 
formules de taux variables ; inversement, deux emprunts à taux variables de 131 M€ de capital 
sont couverts par des contrats à taux fixe. L’ensemble des opérations de couverture de taux 
est bénéficiaire de 1,1 M€. En 2016 et 2017, les opérations de couverture produisaient des 

90 Montant intégrant en 2014 et 2015 la correction de 8 M€ effectuée en 2016. 
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effets similaires. En 2015, un emprunt de plus de 94 M€, à taux variable était couvert par un 
taux fixe de 4,7 % : l’instrument de couverture générait une charge de 3,8 M€, rendant 
l’équilibre des instruments de couverture déficitaire de 3,1 M€. 

Une partie des emprunts bancaires est à amortissement in fine. En 2018, elle s’élevait à 
266 M€ de capital restant dû, plus 30 M€ restant à rembourser d’un emprunt de 60 M€ dont 
les échéances portent pour 30 M€ en 2018 et 30 M€ en 2019.  

L’AP-HP a conclu deux contrats de partenariats public-privé : 

- le bail emphytéotique pour le bâtiment endocrinologie de la Pitié-Salpêtrière depuis 
novembre 2013 pour un montant de 45 M€91 sur 28 ans avec un taux de couverture 
financière de 4,24 %. Le capital restant dû au 31 décembre 2018 est de 40,4 M€. 

- le contrat de partenariat pour la centrale d’énergie biomasse d’Avicenne depuis août 2014 
pour un montant de 13,25 M€ sur 21 ans avec un taux de couverture financière de 3,83 %. 
Le capital restant dû est de 11,19 M€. 

En fin d’exercice 2018, l’encours de la dette obligataire avec remboursements in fine
s’établissait à 1 644 M€. Y compris une souche à amortissement annuel pour un capital restant 
dû fin 2018 de 90 M€, l’encours total d’obligations était de 1 734 M€, pour les trois quarts à 
taux fixe, réparti entre des banques (7,5 %), des fonds de gestion (17,6 %) et des investisseurs 
institutionnels (74,9 %). Ces investisseurs sont originaires de onze pays différents (41 % de 
France, 43 % d’autres pays européens92 et 16 % hors Europe93).  

En 2018, l’AP-HP a conclu un nouveau programme d’émissions obligataires d’un volume de 
2,5 Md€, accompagné d’un contrat de placement. Ces instruments font intervenir des acteurs 
internationaux de la finance. 

Taux d’intérêt moyen de la dette en fin d’exercice 

Source : AP-HP 

Cette politique d’endettement tant à court terme qu’à long terme n’est possible que grâce à la 
baisse des taux d’intérêt. Le taux d’intérêt moyen de la dette de l’AP-HP au 31 décembre est 
passé de 2,7 % en 2015 à 2,2 % en 2018. Ces taux sont nettement plus favorables que les 
taux moyens obtenus par l’ensemble des établissements de santé (publics et privé d'intérêt 
collectif), qui sont de 0,6 point au-dessus94. 

L’AP-HP a pour politique de sécuriser le taux moyen en augmentant la part de taux fixe, 
profitant des taux bas actuellement pratiqués. Entre 2015 et 2018, la part de la dette à taux 
fixe est passée de 70 % à 75 %.  

91 Réévalué de 8 M€ en 2016. 
92 La Norvège est le premier pays d’origine des investisseurs européens hors France avec 16 % des encours, suivi par l’Allemagne 
avec 14 %. 
93 Corée du Sud pour 10 % et Japon pour 5 %. 
94 Selon les chiffres de l’observatoire de la dette de Finance Active. 
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Les remboursements en capital de la dette présentent des variations importantes en raison 
des échéances de remboursement à terme qui sont pilotées en jouant sur le nombre et la 
durée des contrats. Aux échéances élevées de 2015 et 2016, respectivement de 196 M€ et 
187 M€, ont succédé des échéances plus basses de 128 M€ en 2017 et de 140 M€ en 2018. 

 Annuités en capital de dettes entre 2015 et 201995

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Annuité en capital remboursée 195,6 187,2 127,7 139,6 139,8 789,8 

Source : comptes financiers et chambre régionale des comptes 

Ce niveau relativement bas d’échéances de remboursement de la dette se maintient en 2019 
et 2020. Des échéances à plus de 160 M€ sont ensuite prévues en 2022 et de 2024 à 2028, 
avec un maximum à 173 M€ en 2026. Les échéances ultérieures baisseraient rapidement, en 
l’absence de nouvelles levées de dettes. 

 Échéances réelles de remboursement des dettes de long terme au 31 
décembre 2018 

Source : comptes de gestion (état BI8 complété par les données de l’état BI9 au-delà de 2039) 

L’absence de comptabilisation par anticipation des amortissements in fine en 2017 et 2018 
contraint à un niveau élevé de d’autofinancement au cours des exercices futurs. 

La durée de la majorité des contrats a pour effet de rembourser les trois quarts de 
l’endettement actuel d’ici 2030. Il resterait des marges de manœuvre pour financer les 
investissements prévus au cours des cinq prochaines années et, au-delà, le projet d’hôpital 
Nord. Cette projection nécessite cependant un accroissement de la capacité 
d’autofinancement pour ne pas obérer les perspectives financières de long terme par un 
recours accru à de nouveaux emprunts au cours des prochaines années, d’autant que 
l’endettement de l’AP-HP a atteint des seuils d’alerte.  

95 Y compris les dettes issues des partenariats publics privés et des baux emphytéotiques. 
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L’AP-HP a franchi en 2016 deux des trois seuils, puis le troisième en 2018, au-delà desquels 
le recours à l'emprunt des établissements publics de santé doit être soumis à l’autorisation de 
l’agence régionale de santé96 :  

-  le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à 
long terme et les capitaux permanents, excède 50 % depuis 2016 : le ratio 
d’indépendance financière de l’AP-HP est passé de 49 % en 201597 à 52 % en 2016, 
54 % en 2017 et 58 % en 2018 ; 

- la durée apparente de la dette excède dix ans : elle est passée de 7,3 années en 2015, à 
11,3 années en 2016, 24,5 années en 2017 et à 13,4 années en 2018 ; 

- l'encours de la dette dépasse 30 % du total des produits toutes activités confondues 
(31,9 % des produits consolidés en 2018).  

3.2.3.2 Le recours croissant à des financements de court terme 

L’AP-HP a financé une partie de ses investissements par des prélèvements sur fonds de 
roulement à hauteur de 42 M€ en 2016 et de 183 M€ en 2017. Il en est résulté des besoins de 
trésorerie particulièrement élevés en 2017-2018. Pendant cette période, la trésorerie au jour 
le jour a été presque constamment négative, la moyenne mobile sur 30 jours atteignant au 
mieux un peu moins de -100 M€ en juin. Une telle situation rend compte de l’usage de crédits 
de court terme pour financer des besoins de long terme.  

 Profil de trésorerie 2017-2018 

Source : AP-HP 

Les instruments financiers utilisés sont présentés en annexe 9. Les différents supports utilisés 
ont permis de réduire le coût de la trésorerie de 0,08 M€ en 2015 à 0,02 M€ en 2016 pour être 
quasi nul en 2017 et générer un produit de 0,05 M€ en 201898.  

Le recours aux crédits de court terme permet à l’AP-HP d’échapper à la procédure 
d’autorisation de l’agence régionale de santé qui s’applique aux emprunts de long terme. Elle 
envisage d’ailleurs de relever à 500 M€ le total des lignes de trésorerie bancaire et à 650 M€ 
le plafond maximal d’emprunts à court terme, soit l’équivalent du montant mensuel moyen des 
dépenses. Malgré le professionnalisme acquis par l’AP-HP dans la gestion des instruments 
financiers, la prudence s’impose face au risque de liquidité, ce qui nécessite un rééquilibrage 
du haut de bilan par de la dette de long terme. L’établissement est cependant déjà nettement 
au-dessus des seuils d’alerte en matière d’endettement de long terme.  

96 Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics 
de santé. 
97 Outre la dégradation des équilibres financiers, les corrections liées à la certification des comptes ont révélé le dépassement du 
seuil de 50 % en 2016. L’application de ces corrections sur les comptes 2015 font franchir le seuil dès cet exercice. 
98 En raison du bénéfice de taux d’intérêt négatifs sur les crédits de court terme. 
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Depuis 2015, l’AP-HP est notée AA par les deux agences qui conduisent un audit annuel. Ce 
niveau élevé de solvabilité n’est cependant pas un reflet de sa situation propre. L’AP-HP a la 
même note que l’État français, les agences considérant qu’en cas de dissolution de 
l’établissement « l’ensemble de ses actifs et de ses dettes seraient repris directement par l’État 
ou par un autre établissement public de santé »99. Une dégradation de la note de l’État pourrait, 
si elle se produisait, pourrait affecter brutalement l’accès de l’AP-HP au crédit à court terme. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’AP-HP a précisé avoir construit ses 
derniers budgets dans un objectif de stabilité voire d’accroissement du fonds de roulement, 
cherchant à maîtriser le risque de liquidité et évitant de financer ses besoins de long terme par 
des crédits de court terme, malgré l’attractivité des taux d’intérêt.  

En 2020, l’AP-HP entend amplifier sa politique de rééquilibrage court terme / long terme. La 
reprise partielle de la dette hospitalière par l’État en 2021, selon des modalités qui ne sont pas 
encore connues, offrira à l’établissement des marges de manœuvre nouvelles en matière 
d’endettement de long terme et d’investissement. 

3.3 Des résultats nets comptables éloignés de la trajectoire de retour à l’équilibre 

 Compte de résultat consolidé de l’AP-HP 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019
Produits d’exploitation   7 029,8 7 152,8 7 178,7 7 091,1 7 138,4
 - dont tarification des séjours 2 758,2 2 822,6 2 813,1 2 834,9 2 817,6
 - dont produits d’activité hospitalière hors tarification à 
l’activité (not. MIGAC et autres dotations (tous budgets)) 3 253,8 3 318,3 3 287,9 3 243,2 3 281,9

 - dont rétrocession de médicaments 533,8 501,9 493,8 392,7 348,2
Consommations intermédiaires 2 425,7 2 472,2 2 508,6 2 405,5 2 462,2
Dépenses de personnel 4 463,7 4 525,7 4 608,2 4 595,2 4 595,3
Autres charges de gestion 74,4 156,8 146,8 127,7 122 4
Remboursement de frais entre budgets  87,0  87,4  84,2  81,5  87,7 
Autres subventions 63,0 66,9 64,7 64,3 59,9
Autres produits de gestion 93,1 102,9 104,6 119,7 125,4
Marge brute 308,9 255,3 168,7 228,1 231,5
Frais financiers 67,5 64,7 60,1 60,5 60,1
Total des charges courantes 7 031,2 7 219,4 7 323,7 7 188,9 7 240,0
Produits financiers 5,5 7,3 8,3 9,9 9,5
Total des produits courants 7 191,5 7 329,5 7 356,1 7 284,6 7 333,2
Charges exceptionnelles réelles 129,9 154,2 136,5 137,4 158,7
Produits exceptionnels réels (hors cessions) 186,4 151,6 113,2 141,1 177,4
Capacité d’autofinancement brute 303,5 195,3 93,5 181,1 199,5
Opérations d’ordre - 320,1 - 226,7 - 300,8 - 350,2 - 367,2
Plus ou moins values de cessions 56,3 86,5 31,8 47,5 5,5
Résultat net comptable 39,7 55,1 -175,5 -121,6 - 162,2

Source : comptes financiers et chambre régionale des comptes 

Le budget principal de l’AP-HP (budget H), qui porte l’ensemble de son activité hospitalière, 
représente 95 % de ses produits totaux. Les budgets annexes concernent, tous groupements 
hospitaliers confondus, les unités de soins de longue durée (budget B, 2,6 % du budget 
consolidé), les établissements d’hébergement de personnes âgées (budget E, 0,3 %), les 
écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et sages-femmes (budget C, 
0,7 %), les activités médico-sociales de toxicologie et d’addictologie (budget P, 0,1 %) et la 
dotation non affectée100 (budget A, en moyenne 1,4 % des produits). 

99 Rapport de notation de Standard & Poor, 6 juillet 2018. 
100 Le budget A correspond à l'exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et 
commerciaux (SIC). Il regroupe les opérations liées à l'exploitation du domaine privé, c'est à dire de biens non dédiés à une 
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Le budget consolidé s’élève à 7,3 Md€ de produits courants en 2019. Les éléments principaux 
du compte de résultat se présentent comme suit. 

Le précédent rapport de la chambre sur la situation financière retraçait l’évolution favorable 
des résultats de l’AP-HP. Le retour à l’équilibre avait été reporté à 2016 mais le redressement 
du budget principal était en cours et l’apport de la dotation non affectée permettait de 
rapprocher le résultat consolidé de l’équilibre : le plan global de financement pluriannuel 2015-
2019 prévoyait des résultats consolidés excédentaires en 2015 et 2016 notamment grâce aux 
apports de la dotation non affectée puis un équilibre global s’appuyant sur un taux de marge 
brute supérieur à 5 %. 

Le projet d’établissement 2015-2019 s’engageait plus fortement en confirmant « l’objectif du 
retour à l’équilibre du compte principal en 2016 ».  

En ce qui concerne les résultats consolidés, l’AP-HP a dégagé un résultat excédentaire dès 
2015, renforcé en 2016, dans une dynamique alors proche des prévisions. La tendance s’est 
cependant dégradée en 2017, se redressant en partie en 2018.  

 Évolution du résultat net comptable consolidé 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Trajectoire du PGFP 2015-2019 40 70 -12 9 6
Résultat net comptable 39,7 55,1 - 175,5 - 121,6 - 162,2
en % du total des produits 0,5% 0,7% - 2,3% - 1,6% - 2,1 %

Source : comptes financiers et AP-HP  

Le déficit consolidé se dégrade cependant à nouveau en 2019, en partie en raison du faible 
excédent du budget de la dotation non affectée, mais aussi d’une trajectoire moins favorable 
que prévu du budget principal, qui a pu être affecté par la grève du codage, même si 
l’établissement, selon son rapport financier, a opéré des rattachements de produits.  

Les constats formulés supra sur la fiabilité des comptes ont un impact sur le résultat comptable 
de l’établissement, qui amène à reconsidérer ce dernier. Il manque cependant les données 
sur les charges et produits sur exercice antérieur qui seront constatés en 2020 pour recalculer 
le résultat de 2019. Les résultats obtenus en la matière sont les suivants : 

 Évolution du résultat corrigé 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019
Résultat net comptable 39,7 55,1 - 175,5 - 121,6 - 162,2
Modification des dotations aux amortissements101 21,9 25,5 26,6
Correction des provisions pour renouvellement des immobilisations - 8,5
Variation n+1/n du soldes produits-charges sur exercice antérieur - 31,5 - 19,8 14,2 - 14,2
Résultat net comptable corrigé 21,6 60,8 - 134,7 - 135,8 - 162,2
en % du total des produits 0,3 % 0,8 % - 1,7 % - 1,8 % - 2,1 %

Source : comptes financiers et AP-HP  

Les résultats nets des exercices 2015 et 2016 devraient aussi être corrigés à la baisse pour 
neutraliser l’effet des changements de méthode de calcul des provisions pour dépréciation de 
créances. 

Les corrections estimatives ainsi effectuées font notamment apparaître l’exercice 2017 
sensiblement moins déficitaire102 et l’exercice 2018 en stagnation.  

activité médicale, issus de dons et legs pour la plupart. Les revenus de ce budget proviennent pour l'essentiel de loyers tirés de 
la location d'immeubles au personnel de l'APHP, au secteur privé et de la cession des biens, prévue par le plan d’équilibre et le 
plan stratégique (analyse financière de la direction spécialisée des finances publiques). 
101 Des immobilisations incorporelles. 
102 Sans que cela fasse descendre le déficit du seul budget principal H en-dessous du seuil de 2 % des produits en 2017.
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3.3.1 Les évolutions contrastées des différents budgets 

Le résultat consolidé du compte financier est principalement orienté par le budget principal et 
par les cessions immobilières enregistrées sur le budget de la dotation non affectée. Les 
budgets des unités de soins de longue durée et des établissements d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes y contribuent néanmoins pour une part croissante. 

 Évolution du résultat net comptable par budget 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019
Résultat net comptable 39,7 55,1 - 175,5 - 121,6 - 162,2
Budget principal H - 38,8 - 43,5 - 198,7 - 156,9 - 169,4
Budget A – DNA 78,6 103,8 40,2 56,7 24,5
Budget B – USLD  3,3 -3,4 - 13,2 - 16,1 - 13,2
Budget E – EHPAD 0,9 - 1,6 - 2,8 - 4,3 - 4,8
Budget C – IFSI  - 3,7 0,6 - 0,6 - 0,4 - 0,0
Budget P – CSAPA - 0,7 - 0,8 - 0,4 - 0,5 0,8

Source : comptes financiers et AP-HP  

C’est le niveau élevé des produits de cessions d’actifs sur le budget de la dotation non affectée 
(budget A) qui a fait progresser le résultat consolidé en 2016. Le résultat comptable du budget 
principal s’est un peu dégradé en 2016 (ce constat reste identique en corrigeant les résultats 
des reports de charges et de produits, ainsi que des variations de provisions et 
d’amortissements décrits ci-dessus). Toutefois, la baisse du résultat du budget principal en 
2016 ne provient pas d’une dégradation des performances économiques mais d’écritures 
d’ordre, principalement de l’évolution des dotations aux amortissements. 

Le basculement du résultat consolidé entre 2016 et 2017 (écart de -231 M€, réduit à -164 M€ 
en version corrigée) est dû pour 155 M€, soit les deux tiers (87 M€ en version corrigée, soit un 
peu plus de la moitié), à l’accroissement du déficit du budget principal. Le mouvement a été 
amplifié par la diminution des produits de cession entraînant une diminution de 64 M€ de 
l’excédent du budget de la dotation non affectée.  

L’amélioration enregistrée en 2018, principalement imputable à la diminution du déficit du 
budget principal, est à relativiser en raison de l’évolution des charges et produits reportés. 

Les budgets B (unités de soins de longue durée) et E (établissements d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes) présentent des résultats en dégradation continue, atteignant 
respectivement - 16 M€ et - 4 M€ en 2018, soit des niveaux sensibles sur le résultat consolidé. 
Ces déficits sont particulièrement élevés au regard des budgets concernés, représentant 8 % 
des produits pour le budget B et 25 % des produits pour le budget E. Les déficits de ces 
budgets s’atténuent en 2019 pour le budget B, mais non pour le budget E, en lien avec la 
stratégie engagée par l’AP-HP de sortie des établissements d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes et de redimensionnement des unités de soins de longue durée. 

De la même façon, le budget P relatif aux activités médico-sociales de toxicologie et 
d’addictologie est durablement et fortement déséquilibré, au regard de son volume, même si 
son déficit est limité pour l’institution. Le budget C, retraçant des activités de formation 
financées par la région, s’est rééquilibré en 2016 et s’est maintenu depuis lors à un niveau de 
déficit de moins de 1 % des produits. 

La sincérité des résultats des différents budgets dépend de la fiabilité de la comptabilité 
analytique, qui paraît robuste mais peu affinée pour la répartition des charges du siège et des 
services généraux. En outre, il subsiste une incertitude sur la répartition des charges de 
gestion au sein des groupements hospitaliers entre budgets annexes, celle-ci n’étant pas 
homogène sur l’établissement. 
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3.3.2 La contribution des groupements hospitaliers aux performances financières 

L’exploitation des comptes analytiques des groupements hospitaliers s’est limitée à la période 
2016-2018 pour se caler avec les outils mis à disposition par l’établissement. Ces comptes 
d’exploitation portent sur l’activité hospitalière (budget principal) et répartissent l’ensemble des 
charges et des produits de fonctionnement, y compris celles relatives aux services centraux 
et généraux, sur les hôpitaux et les groupements hospitaliers.  

Les résultats des différents groupements hospitaliers, dans leurs périmètres alors en vigueur, 
était fort divers, allant en 2018 de – 32 M€ (soit – 5 % des produits du groupement) sur Paris 
Sud et - 29 M€ (soit - 8 % des produits) sur Paris-Seine-Saint-Denis à + 10 M€ (soit + 2 % des 
produits du groupement hospitalier, à Paris Ouest). Sur le périmètre des nouveaux groupes 
hospitalo-universitaires (GHU), les résultats du GHU AP-HP. Nord - Université de Paris 
atteignent un volume de - 48 M€, représentant une proportion moindre de ses produits (- 3 %). 

L’ensemble des groupements hospitaliers ont vu leur situation se dégrader en 2017 dans des 
proportions très variables. Le redressement opéré en 2018 n’est pas constaté partout, à l’instar 
de la Pitié-Salpêtrière Charles Foix, de Saint-Louis-Lariboisière, Necker et Paris-Sud. 

Résultats des groupements hospitaliers 

En M€ Groupement hospitalier 2016 2017 2018 

GHU  
AP-HP. 
Sorbonne 
Université 

Pitié-Salpêtrière Ch. Foix 

Résultat 21,6 4,7 - 1,9 

en % des produits du groupement hospitalier 2,4 % 0,5 % - 0,2 % 

Est parisien 

Résultat - 12,1 - 44,9 - 24,4 

en % des produits du groupement hospitalier - 1,5 % - 5,6 % - 3,0 % 

Résultat cumulé 9,5 - 40,2 -26,4 

en % du total des produits du GHU 0,6 % - 2,3 % - 1,5 % 

GHU  
AP-HP. Nord - 
Université de 
Paris 

Paris-Nord-Val-de-Seine 

Résultat - 13,8 - 30,0 - 27,9 

en % des produits du groupement hospitalier - 1,8 % - 3,9 % - 3,8 % 

Saint-Louis-Lariboisière 

Résultat - 8,7 - 16,0 - 17,1 

en % des produits du groupement hospitalier - 1,3 % - 2,3 % - 2,5 % 

Robert-Debré 

Résultat 1,9 - 5,3 - 3,1 

en % des produits du groupement hospitalier 0,9 % - 2,3 % - 1,3 % 

Résultat cumulé - 20,5 - 51,3 - 48,1 

en % du total des produits du GHU - 1,2 % - 3,0 % - 2,9 % 

GH associé à 
Nord 

Paris-Seine-Saint-Denis 

Résultat - 20,0 - 29,8 - 28,8 

en % des produits du groupement hospitalier - 5,4 % - 8,0 % - 8,1 % 

GHU  
AP-HP. Centre-
Université de 
Paris 

Paris Centre 

Résultat - 24,0 - 33,7 - 15,7 

en % des produits du groupement hospitalier - 4,1 % - 5,6 % - 2,7 % 

Necker 

Résultat 1,4 0,5 - 7,8 

en % des produits du groupement hospitalier 0,3 % 0,1 % - 1,7 % 

Paris Ouest 

Résultat 9,3 1,9 10,1 

en % des produits du groupement hospitalier 2,1 % 0,4 % 2,3 % 

Résultat cumulé - 13,4 - 31,4 - 13,4 
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En M€ Groupement hospitalier 2016 2017 2018 

en % du total des produits du GHU - 0,9 % - 2,0 % - 0,9 % 

GHU  
AP-HP. 
Université Paris 
Saclay 

Paris-Île-de-France-Ouest 

Résultat - 1,9 - 11,6 - 5,8 

en % des produits du groupement hospitalier - 0,6 % - 3,3 % - 1,6 % 

Paris Sud 

Résultat - 0,1 - 29,8 - 32,3 

en % des produits du groupement hospitalier 0,0 % - 4,0 % - 4,6 % 

Résultat cumulé - 2,0 - 41,5 - 38,1 

en % du total des produits du GHU - 0,2 % - 3,8 % - 3,6 % 

GH associé à 
Paris-Saclay 

Henri-Mondor 

Résultat - 0,3 - 10,6 - 5,2 

en % des produits du groupement hospitalier - 0,1 % - 1,6 % - 0,8 % 

hors GH 

Hospitalisation à domicile 

Résultat - 3,3 - 2,8 - 1,5 

en % des produits de l’entité - 4,6 % - 3,8 % - 1,8 % 

Autres hôpitaux isolés 

Résultat 6,6 8,8 4,6 

en % du total des produits des entités 7,0 % 8,9 % 4,9 % 

Source : comptes d’exploitation de l’AP-HP 

3.4 Une dégradation des équilibres due à la contraction des recettes de 
tarification à l’activité, rattrapée en partie par des efforts sur les charges 

Sur les éléments essentiels du cycle d’exploitation, l’AP-HP a été confrontée à des ressources 
en baisse en 2017 et en stagnation en 2018. Elle a dû déployer des efforts supplémentaires 
de maîtrise des dépenses pour limiter la dégradation de ses équilibres. Les développements 
qui suivent ont pour objet de déterminer les principales causes de ces évolutions. 

En traitant à part les rétrocessions de médicaments, qui se compensent par des achats de 
médicaments et sont passées de 534 M€ en 2015 à 393 M€ en 2018 (avec notamment une 
baisse de 101 M€ en 2018), les produits d’exploitation de l’AP-HP ont en effet, après une 
hausse de 2,4 % en 2016, été en quasi-stagnation en 2017 (+ 0,4 %) et en 2018 (+ 0,2 %). Ils 
ont augmenté de 1,4 % en 2019 et s’établissent à 6 789 M€. La légère hausse de 2017 résulte 
du remboursement de médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus.  

3.4.1 Une marge brute en baisse d’un point en 2017 

La marge brute renseigne sur le résultat de l’exploitation courante. Elle est déterminante pour 
apprécier la santé économique de l’hôpital. En l’espèce, les données résultant directement 
des comptes financiers de l’AP-HP (voir annexe 7) montrent une dégradation de la situation 
financière qui aurait commencé en 2016, la marge brute passant de 309 M€ en 2015 à 255 M€ 
en 2016. La baisse s’accentue en 2017 pour atteindre 169 M€, avant l’intervention de mesures 
de rétablissement qui la font remonter à 228 M€ en 2018 et à 232 M€ en 2019. 

Or, l’exercice 2016 a été marqué par un niveau particulièrement élevé d’admission en non-
valeur de créances irrécouvrables. Pour son analyse financière, la chambre a opéré une 
neutralisation de cet élément conjoncturel, en affectant à chaque exercice le montant moyen 
d’admissions en non-valeur passées au cours de la période contrôlée.  

La minoration des résultats d’exploitation due aux reports de charges et de produits a aussi 
été prise en compte en ajoutant à la marge brute émanant des mouvements de l’exercice le 
solde des charges et produits reportés sur l’exercice suivant. 
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 Évolution de la marge brute 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits d’exploitation (hors rétrocession de médicaments) 6 495,2 6 651,8 6 683,9 6 694,6 6 788,6

 - dont tarification des séjours 2 758,2 2 822,6 2 813,1 2 834,9 2 817,6

 - dont produits d’activité hospitalière hors tarification à 
l’activité (not. MIGAC et autres dotations (tous budgets)) 

3 253,8 3 318,3 3 287,9 3 243,2 3 281,9

Consommations intermédiaires103 1 891,9 1 970,5 2 014,9 2 012,9 2 114,1

Dépenses de personnel 4 463,7 4 525,7 4 608,2 4 595,2 4 595,3

Marge brute 308,9 255,3 168,7 228,1 231,5

Taux de marge brute en % des produits d’exploitation 4,8 % 3,8 % 2,5 % 3,4 % 3,4 %

Pertes sur créances irrécouvrables comptabilisés 43,2 124,3 110,6 88,0 83,7

Montant d’admission en non-valeur moyen par an 90,0 

Effet du lissage des admissions en non-valeur - 46,7 + 34,7 + 20,6 - 1,9 - 6,3

Solde des produits et charges reportées de l’exercice 
n+1104 + 74,9 + 55,1 + 69,3 + 55,1 + 63,6

Marge brute corrigée 337,1 344,6 258,5 289,8 225,3

Taux de marge brute corrigée en % des produits 
d’exploitation 4,7 % 4,8 % 3,5 % 4,0 % 3,1 %

Source : comptes financiers et chambre régionale des comptes 

Le résultat de ces corrections permet d’appréhender la marge brute structurelle de 
l’établissement à 4,8 % des produits d’exploitation en 2015 et 2016, soit respectivement 
337 M€ et 345 M€. Ce niveau est en diminution par rapport à celui constaté en 2014 par la 
chambre dans son précédent rapport, mais la tendance à la baisse observée depuis 2012 
avait été endiguée en 2016. 

La baisse plus marquée de la marge brute en 2017 conduit à une marge de 3,5 % des produits 
d’exploitation (soit 258 M€). Ce niveau est critique car, en raison du niveau élevé de son 
endettement, l’AP-HP n’a pas été en mesure de dégager un autofinancement suffisant pour 
rembourser ses annuités de dettes. En 2018, la remontée de la marge brute est partielle, 
atteignant 4 % des produits, soit 290 M€. Elle semble se dégrader cependant à nouveau en 
2019105, mais il demeure des incertitudes sur le niveau réel des produits de tarification des 
séjours en raison de la grève du codage intervenue à partir d’octobre 2019. 

Ainsi, après rectification, le niveau de marge brute de l’AP-HP est resté au-dessus du seuil de 
3 % identifié comme minimum pour assurer le renouvellement courant des équipements106. Le 
programme d’investissement de l’établissement et son endettement nécessitent cependant un 
taux de marge brute plus élevé pour assurer la soutenabilité financière. 

103 Réduites du montant de rétrocession de médicaments 
104 Pour 2019, la correction des reports de charges et de produits est estimative, fondée sur la moyenne des exercices antérieurs, 
dans l’attente des données de l’exercice 2020. 
105 Compte-tenu d’une correction des reports de charges et de produits estimative, fondée sur la moyenne des exercices 
antérieurs, dans l’attente des données de l’exercice 2020. 
106 Cf. rapport IGAS-IGF sur le financement des hôpitaux, 2013. 
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3.4.2 Un infléchissement de la croissance de l’activité de court séjour hospitalier en 2017 

Le court séjour hospitalier, en médecine, chirurgie et obstétrique, constitue l’activité principale 
de l’AP-HP, générant des recettes de tarification à l’activité (T2A) de plus de 3 Md€ par an. 
Ces produits comprennent, d’une part, la tarification des séjours, qui représente 40 % des 
produits d’exploitation, et d’autre part, le remboursement de médicaments onéreux et 
dispositifs médicaux non inclus dans la tarification.  

L’ensemble a augmenté de façon continue entre 2015 et 2018, passant de 3 147 M€ à 
3 308 M€ puis 3 339 M€ en 2019. Le remboursement de médicaments onéreux et dispositifs 
médicaux a constitué la plus grande partie de cette augmentation, passant de 389 M€ en 2015 
à 474 M€ en 2018 (+ 22 %), avec notamment une croissance de 66 M€ en 2017. Il augmente 
également en 2019 à 522 M€. 

En dehors de ces remboursements, la tarification des séjours a augmenté de 2 758 M€ en 
2015 à 2 823 M€ en 2016, puis diminué de 10 M€ en 2017 avant de remonter à 2 835 M€ en 
2018. Globalement, ces produits ont augmenté de 2,8 % entre 2015 et 2018, tandis que le 
nombre total de séjours réalisés a progressé de 7,3 %.  

En 2019, les produits de tarification des séjours ont baissé de 0,6 %, passant à 2 818 M€, pour 
un nombre de séjour en diminution de 3 %. Cette baisse de l’activité globale se situe en 
décrochage par rapport à l’évolution tant de l’ensemble des établissements de santé d’Île-de-
France que de l’ensemble des centres hospitaliers régionaux ou universitaires, dont le nombre 
de séjours progresse de 0,8 %. En l’absence d’investigations spécifiques, elle peut être mise 
en relation avec la grève du codage intervenue à partir d’octobre 2019. Dans son rapport 
financier pour 2019, l’AP-HP évoque également un moindre dynamisme de l’activité 
hospitalière due aux difficultés de recrutement pour les métiers en tension. 

3.4.2.1 Le positionnement de l’établissement sur les activités de court séjour  

Entre 2015 et 2016, l’activité globale de l’AP-HP s’est accrue de 5 %, presqu’au même rythme 
que l’ensemble des centres hospitaliers régionaux et universitaires (5,2 %) et sensiblement 
plus vite que la moyenne des hôpitaux (publics et privés) dont l’activité progressait de 3,4 % 
en France et de 3,5 % en Île-de-France. 

 Évolution du nombre de séjours hospitaliers des établissements de santé en 
Ile-de-France et en France (base 100 en 2015) 

Source : données PMSI Scansanté / chambre régionale des comptes 
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En 2017, l’évolution de l’activité hospitalière s’est considérablement ralentie, de façon plus 
marquée pour l’AP-HP (+ 0,8 %) et les autres hôpitaux d’Île-de-France (+ 0,3 %) que pour 
l’ensemble des centres hospitaliers régionaux et universitaires (+ 1,8 %) et l’ensemble du 
territoire national (+ 1 %). Si, comme le montrent les données d’activité, l’AP-HP a perdu un 
point de part de marché sur sa zone d’attractivité en 2017, elle a renforcé sa position dans 
l’offre hospitalière régionale, comme l’ensemble des centre hospitaliers régionaux en France 
au sein de leurs régions respectives. Le ralentissement de sa croissance d’activité en 2017 ne 
paraît pas être le signe d’un affaiblissement mais l’effet de facteurs exogènes. 

L’AP-HP a réalisé en 2017 un total de 1 353 370 séjours, soit 26,4 % des courts séjours 
hospitalier en Ile-de-France, à comparer avec la part moyenne de 21,8 % des centres 
hospitaliers régionaux et universitaires dans l’activité hospitalière nationale. La part dans 
l’activité hospitalière a progressé dans les deux cas de 0,5 point entre 2015 et 2017. 

Entre 2018 et 2019, la perte d’activité apparente porte sur 40 290 séjours. En raison des 
incertitudes sur le codage des actes en fin d’année 2019, les analyses suivantes réalisées par 
la chambre sont arrêtées en 2018. 

3.4.2.1.1 Selon les catégories majeures de diagnostic 

L’analyse de l’activité par catégorie majeure de diagnostic montre que l’AP-HP déploie une 
activité dans tous les secteurs, de façon tout-à-fait comparable à l’ensemble des centres 
hospitaliers régionaux et universitaires, avec bien évidemment certaines nuances. La 
catégorie majeure des séances (n° 28), qui représente plus du tiers de l’activité hospitalière 
en 2017, en augmentation sensible par rapport à 2015, est légèrement sous-représentée dans 
l’activité de l’AP-HP comme dans les autres centres hospitaliers régionaux et universitaires. 
L’AP-HP y prend cependant des parts de marché légèrement croissantes, de 21,1 % en 2015 
à 22,5 % en 2017, de sorte que ce secteur d’activité est en croissance de 13,7 % entre 2015 
et 2017 (+ 11,6 % de 2015 à 2016, puis + 1,9 % de 2016 à 2017). 

L’AP-HP occupe également des parts de marché de niveau intermédiaire dans les activités de 
maternité (catégorie majeure de diagnostic n°14 et 15 relatives aux grossesses pathologiques, 
accouchements et affections post-partum, d’une part, et nouveau-nés, prématurés et 
affections de la période périnatales, d’autre part), ainsi que pour les affections de l’appareil 
génital féminin (catégorie majeure de diagnostic n° 13) et pour les affections de la peau, des 
tissus sous-cutanés et des seins (catégorie majeure de diagnostic n° 09). 

Les catégories majeures de diagnostic au sein desquelles l’AP-HP prend des parts de marché 
plus élevées dans l’activité hospitalière francilienne sont aussi celles où elle se démarque le 
plus de la moyenne des centres hospitaliers régionaux et universitaires, à l’exception de deux 
secteurs dont les volumes d’activité sont restreints : les brûlures (catégorie majeure de 
diagnostic n° 22) et les transplantations d’organes (n° 27). Dans cette dernière catégorie, l’AP-
HP prend néanmoins près de 80 % de parts de marché.  

L’AP-HP intervient de façon prépondérante dans des activités relativement faibles en volume : 
outre les deux catégories précitées, figurent notamment les traumatismes multiples graves 
(n° 26), les maladies dues à une infection par le VIH (n° 25), les maladies et troubles mentaux 
(n° 19 et 20)107, les affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 
(n° 17), les maladies infectieuses et parasitaires (n° 18), les affections du sang et des organes 
hématopoïetiques (n° 16).  

107 Catégories majeures de diagnostic n° 19 et 20 pour celles ayant un lien avec l’absorption de drogues – il s’agit des activités 
relevant du court séjour hospitalier, hors prises en charge spécifiques dans le secteur psychiatrique. 
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Toutefois, dans deux secteurs, l’AP-HP conjugue à la fois une part de marché et une activité 
importantes : les affections du système nerveux (n° 01), avec une part de marché de 41 % 
représentant 3,5 % de l’activité hospitalière d’Île-de-France, et les affections endocriniennes, 
métaboliques et nutritionnelles (n° 10), avec 49 % du marché et 2,1 % de l’activité. 

L’AP-HP est présente à un niveau relativement bas, comme les autres centres hospitaliers 
régionaux et universitaires, dans les affections de l’œil (n° 02), les affections des oreilles, du 
nez, de la gorge, de la bouche et des dents (n° 03), les affections de l’appareil génital masculin 
(n° 12) et les affections du tube digestif (n° 06), avec des parts de marché dans l’offre régionale 
entre 11 % et 15 %. Ces secteurs présentent des volumes d’activité relativement limités (1 % 
pour catégorie majeure de diagnostic n° 12, 3 à 4 % pour catégorie majeure de diagnostic 
n° 02 et 03), sauf les affections du tube digestif (10 % de l’activité totale hospitalière). Ils 
représentent des potentialités de croissance que l’AP-HP entend explorer dans le cadre de 
son projet d’établissement, en particulier en termes de chirurgie ambulatoire. 

Les évolutions d’activité entre 2015 et 2017 sont limitées. En volume total d’activité, sur les 
74 500 actes réalisés en plus en 2017 par rapport à 2015, près de 50 000 actes proviennent 
de la catégorie des séances. Les autres évolutions les plus marquées en volume concernent : 

- à la hausse : la catégorie des facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de 
recours aux services de santé (n° 23), avec 5 200 actes en plus ; les affections et 
traumatismes de l'appareil musculo squelettique et du tissu conjonctif (n° 8), avec 4 600 
actes en plus ; 

- à la baisse : les affections myélo prolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 
(n° 17), avec 2 700 actes en moins ; les affections du système hépatobiliaire et du 
pancréas (n° 07), avec 1 700 actes en moins ; les affections de l’œil (catégorie majeure 
de diagnostic n° 02), avec 700 actes en moins (hausse entre 2015 et 2016, puis baisse 
de 1 300 actes entre 2016 et 2017). 

3.4.2.1.2 Selon le niveau de sévérité 

En complétant cette analyse sous l’angle de la sévérité ou de la complication des affections 
(cotée de un à quatre ou de A à D selon les catégories majeures de diagnostic, la catégorie 
des séances étant exclue de cette cotation108), il apparaît que l’AP-HP a proportionnellement 
un peu moins d’actes classés en sévérité élevée dans son activité (hors séances, 3,3 % en 
2017) que la moyenne des centres hospitaliers régionaux et universitaires (3,5 %), mais qu’elle 
occupe une part de marché plus importante (41 % de l’activité francilienne, en baisse de 42 % 
en 2015 à 39 % en 2018) que la moyenne des centres hospitaliers régionaux et universitaires 
pour ceux-ci (33 %)109. Par exception, la part de marché de l’AP-HP ressort notablement faible 
(autour de 25 %) pour les affections de l’œil de sévérité 4, alors que l’ensemble des centres 
hospitaliers régionaux et universitaires se positionne à 50 % de part de marché. 

Du côté des actes classés en sévérité faible (1 ou A), l’AP-HP a, comme les autres centres 
hospitaliers régionaux et universitaires, environ 30 % de son activité sur ce segment. L’activité 
hospitalière de faible sévérité montre une tendance continue à la baisse (- 4 % entre 2015 et 
2018), cependant moindre pour l’AP-HP (et les autres centres hospitaliers régionaux et 
universitaires) que pour l’ensemble des hôpitaux (- 8 % en Île-de-France et en France). La part 
de marché de l’AP-HP en Île-de-France pour ce niveau d’activité est de 28 % en 2018, stable. 

108 La cotation de la sévérité dépend notamment de la présence de complications et de morbidités associées, ainsi que de facteurs 
tels que l’âge du patient, ayant pour conséquence d’alourdir la prise en charge et d’allonger la durée moyenne de séjour. Elle ne 
concerne pas les séjours en ambulatoire ou de très courte durée. 
109 Il y a proportionnellement moins d’activité hospitalière classée en sévérité 4 ou D en Ile-de-France que sur l’ensemble du 
territoire national, en raison probablement de la relative jeunesse du territoire. 
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3.4.2.1.3 L’activité en ambulatoire 

L’évolution diffère quelque peu pour les séjours réalisés sur des places dédiées à 
l’ambulatoire110 et l’ensemble de l’activité enregistrée à la journée (hors séances). Ainsi, l’AP-
HP réalisait en 2017 un nombre de séjours de moins d’une journée (hors séances111 et séjours 
classés en erreur, ainsi que prestations inter-établissements) représentant 26,5 % de son 
activité, en croissance de 5,7 % entre 2015 et 2017. Les trois quarts de cette activité relèvent 
du domaine de la médecine. La chirurgie en occupe 18 %, avec une croissance de 14 % entre 
2015 et 2017, nettement plus soutenue que les autres domaines. 

L’activité réalisée sur des places d’ambulatoire représente une part plus limitée, soit 6,5 % de 
l’activité totale de court séjour de l’AP-HP. Son évolution est plus dynamique, avec une 
croissance de 15 % entre 2015 et 2018. La croissance en 2016 s’est accompagnée d’une forte 
augmentation du nombre de places (hausse de 22 %), surtout en médecine, ainsi qu’en 
chirurgie. Sa part de marché en Ile-de-France reste un peu au-dessus de 10 %. 

Ce niveau nettement inférieur au positionnement global de l’AP-HP dans l’activité hospitalière 
régionale est très proche de celui de l’ensemble des centres hospitaliers régionaux et 
universitaires en France qui a cependant progressé de façon continue sur la même période et 
occupe globalement une place sensiblement moins forte.  

La majeure partie des séjours en ambulatoire en France concerne les affections du tube 
digestif (catégorie majeure de diagnostic n° 06 – 26 %) : l’AP-HP a dans ce secteur une part 
de marché en Ile-de- France limitée à 6 %, en progression cependant grâce à une progression 
de l’activité de 1 900 séjours. La seconde catégorie la plus représentée est celle relative aux 
affections de l’œil (n° 02 - 20 %) : l’AP-HP se positionne à 9 % de l’activité francilienne, la part 
de marché étant en baisse sensible en 2017 dans un contexte d’augmentation de l’activité.  

L’activité de 2017 présente notamment une baisse brutale de l’activité ambulatoire dans le 
domaine des affections du système nerveux (catégorie majeure de diagnostic n° 01), 
entraînant une perte de près de 2 500 séjours, dans un contexte de baisse générale de cette 
activité, nettement moins marquée ailleurs cependant. 

Outre les affections du tube digestif, l’activité ambulatoire de l’AP-HP progresse également, 
dans des contextes de croissance, en particulier dans les domaines des affections et 
traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif (n°08) ainsi que des 
affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins (n° 09). 

Les parts de marché en ambulatoire présentent des niveaux élevés surtout dans des 
catégories de faible activité. 

3.4.2.1.4 Un positionnement plutôt sur des séjours de recours 

Les 20 types de séjours les plus courants au niveau national, parmi les 465 racines de groupes 
homogènes de malades, hors séances, concentrent le tiers de l’activité hospitalière de court 
séjour. Ils représentent l’activité hospitalière de proximité. Sa part dans l’activité de l’AP-HP 
est, comme pour l’ensemble des centres hospitaliers régionaux et universitaires, plus limitée, 
avec à peine plus de 20 % du nombre de séjours. Les parts de marché de l’AP-HP dans ces 
types de séjours sont nettement en-dessous de son positionnement global, avec quelques 
segments particulièrement faibles, notamment les endoscopies digestives, diagnostiques ou 
thérapeutiques, et les interventions sur le cristallin. 

110 Codification en J dans le PMSI 
111 Les séances sont par nature réalisées à près de 99 % à la journée.  
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Cela traduit le positionnement accentué de l’AP-HP, comme des autres centres hospitaliers 
régionaux et universitaires, sur les activités spécialisées, de pointe ou de recours. Ce 
positionnement, cohérent avec une représentation stratifiée de l’organisation hospitalière, est 
susceptible de priver l’établissement de potentialités de développement sur des secteurs 
d’activité rémunérateurs. 

3.4.2.2 Les effets de hausse de l’activité et de la baisse des tarifs sur les recettes issues de 
la tarification à l’activité 

Les produits issus de la tarification à l’activité des courts séjours ont augmenté de 2 984 M€ 
en 2015 à 3 042 M€ en 2016, puis baissé à 3 031 M€ en 2017 avant de remonter à 3 038 M€ 
en 2018. 

En 2016, l’impact de la baisse des tarifs des séjours est relativement limité (- 26 M€). L’AP-HP 
bénéficie surtout d’un effet-volume112 de + 86 M€. En 2017, l’effet-prix est beaucoup plus fort 
(- 63 M€), tandis que l’effet-volume est cinq fois moindre que l’année précédente (+ 18 M€). 
L’effet-prix lié aux tarifs des groupes homogènes de séjour est en partie compensé par l’impact 
de la durée des séjours et des tarifications supplémentaires (+ 35 M€). En 2018, les effets-prix 
et volume se situent à un niveau intermédiaire (- 36 M€ pour le premier et + 28 M€ pour le 
second), avec un apport de 14 M€ de recettes supplémentaires liés à la durée des séjours ou 
aux tarifications complémentaires. Au total entre 2015 et 2018, l’effet-prix a conduit à la perte 
de 125 M€ de produits, l’effet-volume a porté à l’augmentation des recettes de 132 M€, et les 
autres effets ont apporté + 47 M€113. 

Recettes issus de la tarification à l’activité et analyse des écarts entre les tarifs 
et l’activité par sévérité 

En M€ 2015 
Écarts 2016/2015 

2016 
Écarts 2017/2016 

2017 
Écarts 2018/2017 

2018 
Prix Volume Divers Prix Volume Divers Prix Volume Divers 

Niveau 1/A 672 -3 -7 -9 653 -12 -17 2,3 627 -7 -11 -3 606

Niveau 2/B 570 -6 12 1 577 -15 14 12 588 -8 9 0 589

Niveau 3/C 577 -7 22 1 593 -16 4 9 589 -8 23 6 611

Niveau 4/D 598 -4 19 6 620 -15 6 11 622 -5 -11 4 610

E (avec décès) 7 -0 0 -0 7 -0 0 0 7 0 -0 -0 7

J (ambulatoire) 98 -2 11 -1 107 -1 4 -0 110 -1 8 -0 116

T (très courte durée) 141 -1 8 -0 148 -1 3 0 149 1 -3 2 149

Z (non segmenté) 320 -4 21 1 339 -4 5 1 340 -8 13 5 350

Total 2 984 -26 86 -2 3 042 -63 18 35 3 032 -36 28 14 3 038

Source : données PMSI AP-HP / chambre régionale des comptes  
Le niveau 1/A est le niveau de sévérité le plus faible et le niveau 4/D correspond à la sévérité la plus forte. 

L’évolution de l’activité a entraîné, malgré les baisses de tarif, une croissance des produits, 
entre 2015 et 2018, notamment dans les catégories suivantes : 

- de 25 M€ pour les séances (catégorie majeure n° 28) ; 

- de 11 M€ pour les affections du tube digestif (catégorie majeure de diagnostic n° 06) ; 

- de 10 M€ pour les affections du système nerveux (catégorie majeure de diagnostic 
n° 01) ; 

- de 8 M€ pour les affections et traumatismes de l’appareil musculo-squelettique et du tissu 
conjonctif (catégorie majeure de diagnostic n°08) et pour les affections du sang (catégorie 
majeure de diagnostic n° 16) ; 

112 Voir le détail par catégorie majeure de diagnostic et groupe hospitalier en annexe 10. 
113 Ces effets proviennent notamment de la durée des séjours et des coûts complémentaires des séjours. 
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- de 5 M€ pour les affections du rein (catégorie majeure de diagnostic n° 11) ; 

- de 4 M€ pour les maladies et troubles mentaux (catégorie majeure de diagnostic n° 19), 
pour les troubles mentaux organiques liés à l’absorption de drogues (catégorie majeure 
de diagnostic n° 20) et pour les facteurs influant sur l’état de santé (catégorie majeure 
n° 23). 

Inversement, les principales pertes de produits sont intervenues, en raison principalement de 
pertes d’activités, dans les catégories majeures des transplantations (catégorie majeure 
n° 27,baisse de 5 M€, compte tenu d’un effet de perte d’activité de 8 M€ en 2018), des 
affections myélo-prolifératives et tumeurs de siège imprécis (catégorie majeure de diagnostic 
n° 17), des maladies infectieuses et parasitaires (catégorie majeure de diagnostic n° 18), des 
traumatismes, allergies et empoisonnements (catégorie majeure de diagnostic n° 21) et des 
maladies dues au VIH (catégorie majeure de diagnostic n° 25). Des baisses de ressources 
notables (entre 3 et 4 M€) ont concernés également les catégories des affections de l’appareil 
respiratoire (catégorie majeure de diagnostic n°04) et de la néonatologie (catégorie majeure 
de diagnostic n° 15), principalement sur des effets-prix. 

La période est marquée par une redistribution de l’activité et des produits des actes de sévérité 
faible (1/A), qui montre une baisse de produits de 66 M€ entre 2015 et 2018, due pour un tiers 
à un effet-prix (soit une baisse de 22 M€) et pour plus de la moitié à un effet-volume (pour une 
baisse de 35 M€). L’ensemble des autres indices de sévérité (ou de complication), à 
l’exception des séjours avec décès, affiche une croissance globale, notamment les actes de 
niveau 3/C (avec une hausse de 34 M€ de produits, dont 49 M€ d’effet-volume)114. 

Pour les actes de sévérités 4/D, la croissance a été fortement impactée par un effet-volume –
à la baisse de 11 M€ entre 2017 et 2018.  

L’activité réalisée sur places ambulatoires dégage une croissance de revenu de 18 M€, avec 
un effet-volume représentant une hausse de 23 M€.  

3.4.2.3 Le positionnement concurrentiel des activités 

Globalement, sur la base du chiffre d’affaires par catégorie majeure de diagnostic en 2018, 
38 % de l’activité de l’AP-HP est dynamique ou présente des opportunités de développement, 
46 % présente des risques et 16 % est en déclin. 

Les catégories majeures de diagnostic dites dynamiques sont celles qui bénéficient d’une 
évolution favorable du chiffre d’affaires et de la part de marché relative de l’AP-HP au regard 
de ses principaux concurrents privés comme publics. Tel est le cas notamment de : 

- des séances115 (catégorie majeure de diagnostic n° 28) qui connaissent une 
augmentation de leur chiffre d’affaires de 6 % entre 2015 et 2018 mais une stabilité de la 
part de marché de l’AP-HP dans un contexte de régression du marché entre 2015 et 2018 
de 7 % ; 

- la gynécologie (catégorie majeure de diagnostic n° 13) pour laquelle l’AP-HP améliore sa 
position dans un marché en croissance de 2 % et dont le chiffre d’affaires progresse de 
2,5 % entre 2015 et 2018 ;  

- la neurologie (catégorie majeure de diagnostic n° 1), dont le poids représente, en 2018, 
8 % du chiffre d’affaires et qui a progressé de 4 % entre 2015 et 2018. 

114 Les séjours cotés en sévérité « Z » indifférenciée sont également en forte augmentation, en lien avec la croissance relevée 
des séjours relevant de la catégorie majeure 28 (séances), dont ils relèvent pour les trois quarts. 
115 Les séances concernent les activités de dialyse rénale, radiothérapie et chimiothérapie 
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- l’uro-néphrologie (catégorie majeure de diagnostic n° 11) pour laquelle l’AP-HP a gagné 
1,4 point de parts de marché entre 2015 et 2018 et vu le chiffre d’affaires progresser de 
4,5 % sur la même période. 

Les catégories majeures de diagnostic qui représentent une opportunité connaissent une 
progression de leur part de marché relative mais un chiffre d’affaires en baisse:  

- la pneumologie (catégorie majeure de diagnostic n° 4) connait une légère augmentation 
de sa part de marché relative au regard d’une augmentation globale du marché de 3 %, 
mais son chiffre d’affaires diminue de 1,5 % entre 2015 et 2018, probablement lié à une 
diminution du tarif ; 

- les maladies infectieuses dont VIH (catégories majeures de diagnostic n° 18 et n° 25) 
voient un meilleur positionnement de l’AP-HP dans un marché en baisse de 6 % et une 
perte de chiffre d’affaires de 10,1 % entre 2015 et 2018 ; 

- l’hématologie (catégorie majeure de diagnostic n° 17) connait, elle, une importante 
hausse du marché, de 20 %, dans un contexte concurrentiel, et voit le recul de la part de 
marché relative de l’AP-HP et donc de son chiffre d’affaires de près de 3 % ; 

- la néonatalogie (catégorie majeure de diagnostic n°15), qui représente 5 % du chiffre 
d’affaires en 2018, connait une amélioration du positionnement de l’AP-HP vis-à-vis de 
ses concurrents dans un marché en faible croissance, de 1 % entre 2015 et 2018, mais 
le chiffre d’affaires baisse de 2,6 %. 

Les catégories majeures de diagnostic dites à risque connaissent une évolution du chiffre 
d’affaires positive mais la part de marché relative de l’AP-HP diminue :  

- la psychiatrie (catégorie majeure de diagnostic n° 19) et l’addictologie (catégorie majeure 
de diagnostic n° 20) comme la catégorie majeure de diagnostic n° 23 connaissent une 
progression favorable du marché mais un positionnement en recul de l’AP-HP, ce qui 
n’empêche pas une augmentation de leurs chiffres d’affaires ;  

- les catégories majeures de diagnostic n° 6 et 7 (digestif) et n° 5 (cardiovasculaire), qui 
représentent chacune 12 % du chiffre d’affaires de l’AP-HP en 2018, voient une 
régression du positionnement de l’AP-HP dans un marché en faible croissance, de 2 % 
pour le digestif entre 2015 et 2018 ou en stagnation pour la cardiologie, et un maintien 
d’une croissance du chiffre d’affaires de 3 % entre 2015 et 2018 pour le digestif ou une 
stagnation du chiffre d’affaires pour la cardiologie ; 

- la traumatologie (catégories majeures de diagnostic n° 8 et n° 21), qui représente 9 % du 
chiffre d’affaires en 2018, voit le positionnement de l’AP-HP se dégrader alors que le 
marché a cru de 6 % entre 2015 et 2018, mais le chiffre d’affaires a continué à croître de 
près de 3 % sur cette période. 

Enfin, les dernières catégories majeures de diagnostic sont celles qui sont en déclin, avec une 
régression simultanée du chiffre d’affaires et de la part de marché relative :  

- les transplantations d’organes (catégorie majeure de diagnostic n°27) connaissent une 
régression du marché de plus de 10 % et une perte de marché relative de l’AP-HP avec 
une diminution conséquente du chiffre d’affaires afférent ; 

- la dermatologie (catégorie majeure de diagnostic n°9) voit son marché global stagner 
mais une perte de marché relative de l’AP-HP au profit de concurrents avec une 
diminution du chiffre d’affaires de 2,2 % entre 2015 et 2018. 
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Évolution du chiffre d’affaires et de la part de marché relative entre 2015 et 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 – voir en annexe 9 la liste des catégories majeurs de diagnostic) 
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3.4.2.4 La contribution des différents groupes hospitaliers 

La part d’activité des douze groupements hospitaliers de l’AP-HP116, constitués jusqu’en 2019, 
varie du simple au quadruple.  

 Nombre de séjours dans les groupements hospitaliers, de 2015 à 2018 

Source : données PMSI AP-HP / chambre régionale des comptes 

La croissance du groupement hospitalier le plus important, les hôpitaux universitaires de l’Est 
Parisien est très proche de celle de l’ensemble de l’AP-HP, de façon légèrement accentuée 
tant à la hausse en 2016 et 2018 qu’à la baisse en 2017. 

Six groupements hospitaliers se distinguent par une croissance du nombre de séjours de plus 
de 10 % entre 2015 et 2018 : Henri-Mondor (avec un ralentissement cependant en 2018), 
Paris Centre, Paris Île-de-France Ouest (+ 14 %), Paris Nord Val-de-Seine et Robert-Debré 
(avec un volume d’activité plus réduit). Si aucun groupement hospitalier ne perd d’activité sur 
l’ensemble de la période, le groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière – Charles Foix a connu 
une baisse du nombre de séjours de 2,4 % en 2017. 

La croissance de l’activité se traduit dans les recettes issues de la tarification à l’activité par 
des évolutions contrastées.  

Le groupement hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, qui a le plus gros chiffre d’affaires, a subi les 
baisses des tarifs des groupes homogènes de séjours et ses produits ont diminué de 17 M€ 
au total entre 2015 et 2018. L’augmentation de son activité en 2016 avait conduit ses 
ressources à passer de 420 M€ à 430 M€, mais la stagnation de l’activité depuis lors a fait 
baisser ces produits à 423 M€ en 2018. L’impact de la baisse d’activité a toutefois été 
amoindrie : en 2017, l’effet-volume a conduit à une hausse de 1,1 M€ alors que le nombre de 
séjours avait diminué. 

Le groupement hospitalier Paris Ouest affiche une progression de ses produits issus de la 
tarification à l’activité de 9 %, soit 19 M€, nettement plus forte que son activité en nombre de 
séjours. L’essentiel de cette hausse provient de l’hôpital européen Georges Pompidou (avec 
une hausse des produits de 16 M€). 

116 Les données présentées ci-après incluent, outre les 12 groupements hospitaliers, l’hôpital Paul Doumer, situé dans l’Oise, qui 
a une activité de court séjour limitée et ne dépend d’aucun groupement hospitalier. 
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 Produits de la tarification à l’activité dans les groupements hospitaliers (2015-2018) 

Source : données PMSI AP-HP / chambre régionale des comptes 

3.4.3 Des financements complémentaires de l’activité en recul entre 2016 et 2018 

Hors tarification à l’activité, les ressources de l’activité hospitalière (en incluant les unités de 
soins de longue durée, les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
et les instituts de formation en soins infirmiers) comprennent principalement des dotations 
forfaitaires et des participations des usagers et mutuelles. Elles sont proches des produits de 
la tarification à l’activité, soit environ 3,2 Md€ par an. Elles sont plus stables, en légère 
diminution d’ensemble, ayant augmenté de 2 % entre 2015 (3 254 M€) et 2016 (3 318 M€) 
puis diminué de 2,3 % entre 2016 et 2018 (3 243 M€). 

3.4.3.1 La baisse des dotations pour les missions d’intérêt général et des aides à la 
contractualisation et du fond d’intervention régional  

Les recettes liées aux missions d’intérêt général (MIG) et aux aides à la contractualisation 
(AC) ont évolué nettement à la baisse entre 2016 et 2018, perdant 86,4 M€ en deux ans. Hors 
soins de suite et de réadaptation, leur baisse est de 89,5 M€ dont 78,6 M€ pour les dotations 
liées aux missions d’intérêt général. Elles ont cependant augmenté de 37 M€ en 2019 du fait 
de la dotation pour missions d’intérêt général et des dotations d’aides à la contractualisation. 

 Dotations pour missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotation pour mission d’intérêt général de soins de suite et de 
réadaptation 0,0 0,0 2,9 3,1 3,0 

Autres dotations pour missions d’intérêt général 997,1 1 051,3 987,0 972,7 986,2 

Aides à la contractualisation 70,6 61,5 58,1 50,6 74,5 

Total 1 067,7 1 112,8 1 047,9 1 026,4 1 063,7 

Source : comptes financiers 
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Les dotations pour les missions d’intérêt général, en particulier les dotations-socles des 
missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), perdent 7 % 
entre 2015 et 2018, soit 27 M€. Le financement des activités de référence est aussi en 
diminution. Une dotation particulièrement élevée pour le financement de médicaments sous 
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) a été attribuée en 2016.  

Une exception notable à ce mouvement de baisse concerne le financement de l’accueil des 
internes, qui croît de 73 M€ en 2015 à 108 M€ en 2018, soit de 48 %, alors que le nombre 
d’internes a augmenté de 13,5 % sur la même période. Le taux de couverture de la masse 
salariale des internes par la dotation est passé de 40 % à 60 %, avec un reste à charge 
diminuant de 80 M€ à 70 M€. 

Les aides à la contractualisation ont baissé de 15,1 M€. En isolant les crédits liés aux mesures 
d’investissement, qui ont progressé de 4,2 M€, la baisse est de 19,3 M€, principalement due 
à la perte de la part la plus importante des mesures ponctuelles, qui sont passées de 21,6 M€ 
en 2015 à 6,8 M€ en 2018.  

En raison du niveau élevé des dotations pour les missions d’enseignement, de recherche, de 
référence et d’innovation (MERRI), les dotations pour missions d’intérêt générale et aides à la 
contractualisation représentent autour de 15 % de ses produits d’exploitation, avec une baisse 
notable de 0,7 point en 2017. À titre de comparaison, cette même ressource constitue autour 
de 6 % des produits d’exploitation des autres centres hospitaliers d’Île-de-France, en 
diminution également de 0,6 point depuis 2016.  

Les dotations du fonds d’intervention régional (FIR) ont diminué de 7 M€, passant de 160 M€ 
en 2015 à 153 M€ en 2018. Elles ne représentent que 2,3 % des produits d’exploitation. 

 Évolution des dotations du fonds d’intervention régional notifiées 

en M€ 2015 2016 2017 2018 

Dotations 151,4 152,6 152,0 138,1

Subvention 8,7 11,4 11,7 15,1

Total 160,2 164,0 163,7 153,2

Taux de recettes FIR dans les produits d’exploitation 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,2 %

Source : AP-HP et chambre régionale des comptes 

À titre de comparaison, les dotations du fonds d’intervention régional représentent autour de 
3,5 % des produits d’exploitation des autres centres hospitaliers d’Île-de-France. 

La répartition des dotations pour missions d’intérêt général, des aides à la contractualisation 
et des dotations du fonds d’intervention régional entre les groupements hospitaliers suit des 
règles adaptées à chaque catégorie de dotation. Pour la plus grande partie que constituent les 
dotations pour missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation « socle », 
l’AP-HP reproduit les critères de publications scientifiques (points SIGAPS), de recherche 
clinique (points SIGREC) et de charges liées à l’enseignement utilisés pour la répartition des 
crédits entre établissements. Pour les dotations pour missions d’enseignement, de recherche, 
de référence et d’innovation « recours exceptionnel », l’établissement utilise aussi la même 
méthode de répartition que celle utilisée au niveau national, à savoir une répartition selon les 
surcoûts calculés, assortie d’un taux de couverture de 30 %117. Pour certaines dotations, les 
méthodes peuvent être adaptées : ainsi, pour la dotation pour missions d’intérêt général 
précarité (20 M€), l’AP-HP a aménagé le modèle national par des seuils intermédiaires avec 
des coefficients de pondération pour répartir les crédits entre ses sites. 

117 Taux résultant du montant de l’enveloppe au regard des surcoûts calculés. 
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Il en résulte des évolutions assez linéaires dans les montants attribués aux groupements 
hospitaliers. Les pertes brutales de dotations entre deux exercices sont rares et ne sont pas 
directement corrélées à une dégradation des résultats financiers. 

 Répartition des dotations pour missions d’intérêt général et des aides à la 
contractualisation entre les groupements hospitaliers  

en M€ 
MIGAC FIR

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Pitié-Salpêtrière Ch. Foix 127,1 124,5 121,1 17,7 16,9 15,5

Est-parisien 112,3 105,4 100,1 15,8 16,6 15,5

Paris Nord Val de Seine 99,1 92,5 89,4 18,2 18,2 16,3

Saint-Louis Lariboisière 109,8 99,5 94,7 16,8 16,6 13,4

Robert-Debré 39,8 41,6 39,7 5,1 5,4 5,6

Paris Seine-Saint-Denis 47,9 48,3 45,7 10,8 10,6 9,9

Paris centre 88,5 78,9 77,3 16,0 16,1 14,4

Necker 96,2 95,1 89,2 9,9 9,2 9,8

Paris Ouest 55,0 56,7 51,9 9,1 9,1 8,6

Paris Ile-de-France Ouest 43,0 43,0 40,4 8,6 8,1 7,0

Paris Sud 88,0 88,3 83,1 15,7 16,4 16,1

Henri-Mondor 73,4 72,8 73,1 14,1 15,2 15,4

HAD 7,6 7,9 8,0 0,2 0,1 0,1

Autres hôpitaux isolés 2,2 2,2 2,1 0,4 0,3 0,3
Source : AP-HP, comptes d’exploitation des groupements hospitaliers 

Par ailleurs, les forfaits attribués pour le financement des urgences (forfait urgence et forfait 
accueil et traitement des urgences) ont augmenté de 97 M€ en 2015 à 106,2 M€ en 2018, soit 
une croissance de 9,5 % équivalente à l’augmentation du nombre de passages aux urgences. 
Les forfaits prélèvements et transplantations d’organes ont également augmenté, passant de 
21,8 M€ à 24,7 M€.  

 Évolution des autres dotations forfaitaires 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Forfait urgences 75,6 80,4 82,7 87,3 87,3
Forfait accueil et traitement des urgences 21,4 20,1 19,0 18,9 20,3
Total forfaits urgences 97,0 100,5 101,7 106,2 107,6
Forfait prélèvements et transplantations 21,8 23,9 24,1 24,7 23,0
Forfait d’incitation financière à la qualité des soins 2,6 1,1 11,3
Participation au titre des détenus 1,5
Subvention SAMU 1,5 1,0 0,3 0,2
Subvention médecine légale 3,9 4,8 4,4 4,2 4,2
Financement des instituts de formation en soins infirmiers 42,8 45,5 44,9 45,8 45,8

Source : comptes financiers  

La mise en place en 2016 d’un forfait d’incitation financière à la qualité des soins s’est traduite 
par une dotation de 2,6 M€ en 2017 et 1,1 M€ en 2018, succédant à un financement par les 
aides à la contractualisation de 2,5 M€ en 2015. L’enveloppe est passée à 11,3 M€ en 2019. 

Le financement des instituts de formation en soins infirmiers par la région a, pour sa part, 
progressé de 42,8 M€ en 2015 à 45,8 M€ en 2019. 
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3.4.3.2 Les produits du moyen séjour en soins de suite et de réadaptation, de la 
psychiatrie, des unités de soins de longue durée et des établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

L’activité de psychiatrie existe dans neuf groupements hospitaliers sur douze sous la forme de 
services, l’AP-HP ne gérant pas d’hôpital psychiatrique. Elle est stable à environ 200 000 
journées d’hospitalisation complète et 50 000 journées d’hospitalisation partielle par an. 

Les dotations pour la psychiatrie ont progressé entre 2015 et 2019, passant de 139 M€ en 
2015 à 143 M€ en 2019118. Pour la répartition des fonds entre les groupements hospitaliers, 
l’AP-HP distingue une enveloppe « consultations » de 25 M€, une enveloppe 
« hospitalisation » de 105 M€ et une enveloppe « financements fléchés » de 10 M€. Cette 
dernière enveloppe permet de financer des services particuliers (par exemple des centres 
d’activité thérapeutique à temps partiel). L’enveloppe « consultation » a modélisé une dotation 
à l’activité, en fonction du nombre de consultations selon les spécialités et le coût constaté de 
chacune de ces spécialités. Cette modalité se met en place progressivement de 2017 à 2019. 
L’enveloppe « hospitalisation » fonctionne de façon similaire, avec des pondérations des 
journées d’hospitalisation complète selon l’entrée des patients (secteur, urgences ou 
médecine, chirurgie et obstétrique) et une montée en charge plus longue (2015-2019). 

 Évolution des autres dotations forfaitaires 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation annuelle de financement des soins de suite et de réadaptation 474 472 426 417 402

Financement à l’activité soins de suite et de réadaptation 45 49 40

Dotations MIGAC soins de suite et de réadaptation 1 3 3 3

Total soins de suite et de réadaptation 474 473 474 469 445

Dotation annuelle de financement de la psychiatrie 139 139 161 142 143

Ressources d’activité des unités de soins de longue durée 202 195 192 186 187

Ressources d’activité des établissements d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes 22 22 20 16 12

Source : Comptes financiers  

Les dotations pour le financement des soins de suite et de réadaptation (SSR) ont légèrement 
diminué entre 2015 et 2016, de 474 M€ à 472 M€, en conséquence notamment de la fermeture 
de lits à Adélaïde-Hautval. À partir de 2017, une partie du financement des soins de suite et 
de réadaptation a été réformée, faisant apparaître une dotation nouvelle modulée à l’activité. 
En 2018, le montant total des financements des soins de suite et de réadaptation est constitué 
de 417 M€ de dotation annuelle de financement, 49 M€ de dotation modulée à l’activité et 3 M€ 
de dotation MIGAC soins de suite et de réadaptation, soit un total de 469 M€. En 2019, ces 
dotations ont diminué à 445 M€. Les dotations MIGAC sont répartis entre groupements 
hospitaliers en fonction de la répartition des services particuliers financés (existence d’une 
équipe mobile, hyperspécialisation du service, par exemple). La répartition des dotations 
modulée à l’activité est fondée sur l’activité des différents sites et sur un coefficient de 
spécialisation calculé pour chaque site. La dotation annuelle de financement est quant à elle 
répartie essentiellement sur la base du nombre de journées réalisées (409 M€), tandis que 
6 M€ font l’objet d’enveloppes fléchées : 3 M€ pour les molécules onéreuses, 1,5 M€ pour les 
unités cognitivo-comportementales, 1,2 M€ d’enveloppe précarité répartie en fonction du taux 
de ressortissants à la couverture maladie universelle et à l’aide médicale d’État dans l’activité, 
et 0,35 M€ pour les transports sanitaires. 

118 Avec une dotation exceptionnelle de 20 M€ supplémentaires en 2017. 
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Les activités de long séjour et d’hébergement de personnes âgées ont été volontairement 
orientées à la baisse. Globalement, les ressources d’activités des unités de soins de longue 
durée sont passées de 202 M€ en 2015 à 187 M€ en 2019 (soit - 7 %) et celles des EHPAD 
de 22 M€ à 12 M€ (- 44 %).  

3.4.3.3 Une diminution des recettes de ticket modérateur mais une augmentation des 
majorations pour chambre individuelle 

Les produits issus de la facturation aux patients et aux complémentaires santé des forfaits 
d’hospitalisation non pris en charge par l’assurance maladie ont baissé de 491 M€ en 2015 à 
443 M€ en 2017 puis se sont renforcés pour remonter à 456 M€ en 2018 et à 476 M€ en 2019. 
Leur part dans les produits de l’activité hospitalière est de 8 %. 

En particulier, les recettes sur le ticket modérateur ont diminué de 278 M€ en 2015 à 237 M€ 
en 2018, soit une perte de 41 M€ (- 15 %). Cette baisse se concentre sur la chirurgie (- 18 M€), 
la médecine (- 10 M€) et les suppléments pour spécialités coûteuses (- 12 M€). L’AP-HP 
l’explique par la diminution de la durée des séjours, en particulier sur des spécialités ayant les 
tarifs les plus élevés. La chambre s’étonne toutefois de cette évolution, qui intervient dans un 
contexte de poursuite de la croissance globale de l’activité hospitalière, quoique ralentie. Ces 
recettes sont d’ailleurs remontées à 260 M€ en 2019. 

La facturation des majorations pour chambres individuelles a continué sa progression, passant 
de 12,3 M€ en 2015 à 36 M€ en 2019. Le tarif du régime particulier en hospitalisation à temps 
complet, généralisé en 2013 à hauteur de 45 €, a été relevé à 47 € en 2015, puis à 48 € en 
2017 et à 50 € en 2018, avec instauration d’un tarif de 70 € « pour les chambres particulières 
de qualité hôtelière supérieure »119. Comme précisé dans une note interne, cette dernière 
catégorie ne concerne que la médecine, la chirurgie et l’obstétrique et ne peut s’appliquer qu’à 
des chambres « neuves ou rénovées » et « disposant de sanitaires ». Chaque groupement 
hospitalier doit déterminer quelles chambres peuvent faire l’objet d’une tarification supérieure, 
le siège ne disposant pas d’une information complète à ce sujet120. Cette facturation a été mise 
en place au moins à Necker et dans le groupement hospitalier Est parisien.  

L’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale autorise la facturation en sus de « l’installation 
dans une chambre particulière », sous certaines conditions. Le principe d’installation est visé, 
non le niveau de confort dans la chambre. La facturation d’autres prestations telles que la 
télévision ou le téléphone sont citées distinctement. Pour la chambre, cette disparité dans les 
tarifs des chambres, alors que les tarifs des prestations de soins sont communs à l’ensemble 
des groupements hospitaliers selon les motifs d’hospitalisation, interroge vis-à-vis du principe 
d’égalité des usagers devant le service public, sauf à démontrer une différence objective de 
situation dans les caractéristiques des chambres.  

Pour la valorisation de certaines prestations complémentaires, le groupement hospitalier 
Henri-Mondor a conclu en 2016 une délégation de service public pour l’exploitation des 
services de téléphonie, télévision et accès internet destinés aux patients. Le contrat dure sept 
ans, le prestataire assurant les investissements complémentaires aux équipements existants, 
l’exploitation du service et la facturation au patient, moyennant une redevance versée à 
l’hôpital. Une concession similaire a été mise en place dans le groupement hospitalier de l’Est 
parisien en 2017. Toutefois, l’AP-HP a récemment annoncé la fin des contrats conclus avec 
une société privée sous-traiter la facturation des prestations complémentaires 

119 Un tarif de régime particulier a été introduit en 2016 pour les hôpitaux de jour à 20 €. 
120 Une demande de retour d’information avait été formulée dans la note du 25 janvier 2018 encadrant ces nouveaux tarifs. 
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Quoiqu’elle encourage la systématisation de la facturation121, y compris par une mise à jour 
du SI-Patients automatisant la procédure, elle rappelle que, conformément à la 
réglementation, la facturation ne peut intervenir sans consentement formel du patient. Le 
logigramme produit à ce sujet en annexe de la note interne expose cependant des modalités 
de facturation contestables : même lorsque le patient n’a pas donné formellement son 
consentement, dès lors qu’il a une mutuelle, l’AP-HP procède à la facturation de la part 
complémentaire à hauteur de la prise en charge122.  

Ainsi, par l’accentuation de la facturation des chambres individuelles, l’AP-HP mobilise des 
ressources complémentaires à l’assurance maladie auprès des mutuelles de santé. 
Cependant, la consultation de ses sites internet montre une information peu accessible, parfois 
non à jour. De plus, la tarification des chambres individuelles est absente du règlement 
intérieur de l’AP-HP. 

Elle doit cependant préserver strictement le principe de la facturation uniquement sur demande 
et garantir une pleine transparence sur les tarifs pratiqués, qui devraient être rendus publics 
sur ses sites internet et ceux de ses groupements hospitaliers. 

3.4.3.4 L’accueil des patients étrangers 

Les soins dispensés par l’hôpital aux patients étrangers non assurés sociaux en France sont 
pris en charge ou facturés selon diverses modalités. Pour les personnes résidant de façon 
irrégulière en France de manière continue depuis au moins trois mois, sous condition de 
ressources, l’aide médicale d’État recouvre les frais d’hospitalisation tels qu’ils sont admis par 
l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, ce qui représente pour l’AP-HP un 
montant qui a évolué de 112 M€ en 2015 à 114 M€ en 2019. 

En application de l’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, dispensés par des hôpitaux à des étrangers non assurés sociaux 
en France et non bénéficiaires de l’aide médicale d’État sont pris en charge de manière 
similaire à l’aide médicale d’État par l’assurance maladie. Cela représente un montant variant 
entre 6 M€ et 10 M€ selon les années. 

L’AP-HP assure également, pour des patients étrangers non assurés sociaux, des soins non 
programmés faisant suite aux urgences, ainsi que des soins programmés qui avaient fait 
l’objet, en 2015, tel que cela est présenté dans le précédent rapport de la chambre, d’un plan 
de développement aux ambitions mesurées.  

Les ressources tirées de cette activité étaient jusqu’en 2014 en moyenne de 107 M€ par an. 
Selon le bilan présenté en directoire le 19 mars 2019, l’activité de soins auprès des patients 
non assurés sociaux (hors aide médicale d’État et soins d’urgence) est restée globalement 
stable, plutôt en diminution. Le total du chiffre d’affaires généré se situe en effet en-dessous 
de 90 M€ en 2016 et 2017 et diminue à moins de 80 M€ en 2018. Cette activité se répartit 
globalement à parts égales entre séjours programmés et admissions non programmées faisant 
suite à des urgences. Le plan d’action élaboré par l’établissement vise, pour les soins non 
programmés, à améliorer le recouvrement et, pour les soins programmés payés en avance, à 
accroître le volume de ces recettes, actuellement de l’ordre de 40 M€ par an. 

121 Les orientations du plan de transformation préconisent d’« accélérer la facturation des chambres particulières ». 
122 Si le patient n’a pas de mutuelle, le logigramme décrit une pseudo-facturation à « un débiteur nommé CH ». 
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3.4.4 Des dépenses de personnel qui continuent à augmenter malgré des réductions 
d’effectifs non médicaux 

Les dépenses de personnel dans leur ensemble ont augmenté de 3 % entre 2015 et 2018, 
passant de 4 464 M€ à 4 595 M€. Une baisse de 13 M€ est intervenue entre 2017 et 2018, 
consécutive à une baisse de 30 M€ des charges sociales. Les rémunérations des personnels 
ont augmenté de façon mesurée mais continue. Le recours aux personnels externes, qui reste 
limité à moins de 1 % des dépenses de personnel, a pour autant augmenté de 30 %, passant 
de 25 M€ à 33 M€. En 2019, les dépenses de personnel sont restées stables à 4 595 M€, en 
raison de difficultés à recruter sur les métiers en tension. 

3.4.4.1 Les effectifs de personnels médicaux en croissance ralentie 

Les effectifs de personnels médicaux ont continué à progresser entre 2015 et 2018, à hauteur 
de 1 % par an entre 2015 et 2017, puis de façon ralentie à 0,2 % en 2018. Au total, l’effectif 
de médecins a crû de 2,3 % pour atteindre 7 790 ETP en 2018, soit 176 de plus qu’en 2015. 

 Effectifs des personnels médicaux123 en ETPR 

Effectifs de médecins 2015 2016 2017 2018
Praticiens hospitalo-
universitaire titulaires 902 894 883 878

Praticiens hospitalo-
universitaires contractuels 598 610 613 619

Praticiens hospitaliers 3092 3113 3121 3113
 - dont praticiens hospitaliers 
temps plein 2784 2815 2825 2815

 - dont praticiens hospitaliers 
temps partiel 308 298 296 298

Praticiens contractuels  656 753 842 878
Praticiens adjoints 
contractuels 

7 5 4 4

Assistants 290 332 402 476
Praticiens attachés 2069 1992 1914 1823
 - dont contrats courts 759 730 724 711
 - dont contrats triennal et CDI 1310 1263 1190 1112
Total 7614 7699 7779 7790

Effectifs de sages-femmes 2015 2016 2017 2018
Titulaires et stagiaires 583 580 578 580
Contractuels CDI 0 1 1 2
Contractuels CDD 58 70 77 83
Total 641 651 656 665

Source : AP-HP (bilans sociaux) 

Cette croissance a porté sur les praticiens contractuels et les assistants, avec une baisse des 
praticiens attachés et une stagnation des hospitalo-universitaires (avec cependant moins de 
titulaires et plus de temporaires). 

L’effectif de sages-femmes a également augmenté, au total de 3,7 % (soit une hausse de 21 
ETP), uniquement par augmentation des contractuels. 

Cette croissance du personnel médical s’est traduite par une augmentation de 6,8 % des 
dépenses de rémunération, de 715 M€ en 2015 à 766 M€ en 2018. Hormis l’évolution forte du 
nombre d’internes et de leur rémunération, l’augmentation s’est limitée à 4,6 %.  

123 Hors internes et étudiants. Les effectifs de praticiens hospitalo-universitaires titulaires ou contractuels sont comptabilisés pour 
0,5 ETPR. 
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Pour autant, l’AP-HP insiste sur ses efforts pour maîtriser les dépenses de personnel médical. 
Ainsi, les effectifs de praticiens seniors sont restés stables entre 2017 et 2018. La croissance 
de la rémunération moyenne par ETP des praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires 
titulaires a été contenue à 1,8 % de 2015 à 2018 (soit en moyenne environ 86 000 € brut 
annuel en 2018). La rémunération moyenne des praticiens contractuels a progressé plus 
fortement, de 5,2 % (soit en moyenne environ 46 000 € brut annuel en 2018). Ces niveaux 
sont comparables aux moyennes nationales relevées dans le rapport d’activité 2018 du centre 
national de gestion, sur des données de 2016. 

Les gains en productivité dégagés grâce à la rationalisation de l’offre de soins ont permis de 
limiter l’augmentation des effectifs à un rythme inférieur à la croissance de l’activité. Toutefois, 
certains éléments de comparaison laissent penser que des gains de productivité médicale sont 
encore possible. Ainsi, dans le rapport produit par la Cour des comptes en 2018 sur « les CHU 
dans l’offre des soins », l’AP-HP apparaît à l’avant-dernier rang des centres hospitaliers 
universitaires pour le nombre de séjours par ETP de médecins. Elle relativise néanmoins cette 
comparaison en raison du nombre important de ses structures d’expertise et de recherche 
(centre de maladies rares notamment) qui ne sont pas ou peu génératrices de séjours. 
Représentant 50 % des publications au niveau national, elle estime que le poids de la 
recherche et de l’innovation doit être pris en compte pour évaluer la productivité médicale. 

Outre le suivi réalisé au niveau des chefs de service et des chefs de pôle, l’AP-HP réalise une 
analyse de sa productivité médicale par discipline dans trois domaines (séjours, consultations 
et recherche). Ces données montrent une grande disparité, difficile à interpréter de l’extérieur, 
qui mériterait une analyse approfondie, discipline par discipline. Il est donc nécessaire que 
l’AP-HP dispose de données fiables et homogènes sur la répartition de l’activité des médecins. 

Le temps de travail médical se répartit entre différentes missions (soins, responsabilité 
administrative, recherche, ainsi qu’enseignement pour les praticiens hospitalo-universitaires). 
Peuvent s’y ajouter des activités d’intérêt général et une activité libérale. Les obligations de 
service sont définies dans les tableaux de service, qui procèdent de fait à une répartition du 
temps entre les différentes fonctions.  

Pour gérer ces temps, l’AP-HP fonctionne encore jusqu’à présent avec un logiciel qui, outre le 
manque d’automatisation des saisies et des transferts de données à la paie, n’est pas utilisé 
de façon uniforme et présente des carences dans l’exhaustivité des tableaux de service. Pour 
y remédier, un projet de nouveau logiciel est en cours, avec l’objectif d’un déploiement complet 
en 2021. Sa mise en place devrait permettre à l’AP-HP de mieux maîtriser la répartition du 
temps de travail médical entre les différentes activités possibles.  

3.4.4.2 Une évolution à la baisse des personnels non médicaux 

Les effectifs de personnels non médicaux ont pour leur part diminué de façon notable à partir 
de 2016 : ils passent de 73 382 ETP à 71 675 ETP, soit une diminution de 1 707 ETP (- 2,3 %). 
Entre 2015 et 2016, l’effectif était resté stable (+ 0,3 %). 
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 Effectifs des personnels non médicaux en ETPR 

2015 2016 2017 2018
Titulaires 61 328 60 964 59 673 58 595

Catégorie A 16 722 17 042 17 296 18 585
Catégorie B 15 503 15 072 14 228 12 534
Catégorie C 29 103 28 850 28 149 27 476

Stagiaires 3 575 3 710 4 279 4 340
Catégorie A 1 859 1 983 2 305 2 725
Catégorie B 650 593 665 432
Catégorie C 1 066 1 134 1 309 1 183

Contractuels CDI 1 216 1 339 1 499 1 729
Catégorie A 1 027 1 183 1 279 1 499
Catégorie B 114 126 130 138
Catégorie C 75 74 91 93

Contractuels CDD 6 663 6 938 7 011 6 792
Catégorie A 1 839 2 027 2 049 1 724
Catégorie B 792 850 854 786
Catégorie C 4 032 4 061 4 108 4 283

Autres 411 431 350 219
Catégorie A 11 11 10 18
Catégorie B 28 28 29 34
Catégorie C 372 392 310 166

Total 73 193 73 382 72 812 71 675
Catégorie A 21 458 22 202 22 940 24 550
Catégorie B 17 087 16 669 15 906 13 924
Catégorie C 34 648 34 512 33 967 33 201

Source : AP-HP (bilans sociaux) 

La baisse a porté sur l’effectif des titulaires et stagiaires, qui a diminué de 3 % de 2015 à 2018, 
passant de 89 % à 88 % de l’ensemble du personnel non médical. Parallèlement les 
contractuels ont augmenté de 8 % entre 2015 et 2018, avec une croissance notable des 
contrats à durée indéterminée.  

La modification de la répartition par catégorie provient essentiellement des reclassements de 
corps de personnels soignants et médicotechniques. 

La baisse des effectifs est uniformément répartie entre les différentes filières. Les personnels 
soignants représentent 69 % des effectifs non médicaux : ils ont perdu près d’un millier de 
postes entre 2016 et 2018. Les personnels administratifs et de direction constituent la seconde 
catégorie en nombre, avec 14 % des effectifs non médicaux : ils perdent pour leur part 220 
ETP. Cette baisse est due pour partie à la réforme du temps de travail et pour partie aux efforts 
d’optimisation des organisations. 

Avec les effets des revalorisations de carrières, la baisse des effectifs de titulaires et stagiaires 
a permis de contenir la croissance des dépenses correspondantes à + 0,5 %, soit une 
évolution de 2 091 M€ en 2015 à 2 102 M€ en 2018. Les dépenses relatives aux contractuels 
ont progressé dans les mêmes proportions que les effectifs pour les contrats à durée 
indéterminée (avec une hausse de 42 %) et sensiblement plus vite pour les contrats à durée 
déterminée (avec une hausse de 5 %, pour des effectifs augmentant de 2 %). 

3.4.4.2.1 Le recours aux contractuels : un recadrage nécessaire de la catégorie des 
« chargés de mission » 

Les effectifs contractuels sont passés entre 2015 à 2018124, pour les contractuels à durée 
déterminée, de 6 741 à 6 792 ETPR (avec une augmentation d’environ 200 ETPR sur la 
catégorie C, qui compose 63 % des contrats à durée déterminée (CDD) en 2018, et une 
diminution de 140 ETPR sur la catégorie A). En 2018, selon les données de l’AP-HP, les 
contractuels en contrats à durée déterminée représentaient 9,5 % des effectifs, soit 

124 Données des bilans sociaux. 
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sensiblement moins que la moyenne nationale des centres hospitaliers universitaires, qui 
s’établissait à 11,5 %. Pour les contractuels à durée indéterminée, les effectifs ont augmenté 
de 1 220 à 1 729 ETPR. Selon les données de l’AP-HP, ils représentent 2,5 % de l’effectif de 
l’AP-HP, ce qui est également inférieur à la moyenne nationale des centres hospitaliers 
universitaires, de 4,5 %. Les contrats à durée indéterminée relèvent à 87 % de la catégorie A 
en 2018, qui a concentré l’essentiel de leur croissance (soit une hausse de 466 ETPR).  

Les plans de résorption de l’emploi précaire mis en place par l’AP-HP se sont ainsi notamment 
traduits par une augmentation du nombre de contractuels à durée indéterminée principalement 
dans la catégorie A. Celle-ci a dépassé la baisse du nombre de contractuels à durée 
déterminée dans la même catégorie. Pour la catégorie C, les plans visaient surtout l’accès à 
l’emploi titulaire. Cette politique de stabilisation des agents contractuels n’a cependant pas 
permis de faire diminuer l’effectif en contrats à durée déterminée. 

La majorité des 8 521 ETPR contractuels (en contrats à durée indéterminée ou déterminée), 
sont associés à un grade de la fonction publique. L’AP-HP en classe cependant une part 
conséquente (2 450 ETP en décembre 2018) comme « chargés de mission ». Cette catégorie 
distingue les chargés de mission administratifs et non-administratifs, sur sept niveaux de 
responsabilité et de rémunération. Les motifs de recours au contrat montrent qu’il ne s’agit pas 
exclusivement d’emplois relevant de l’article 9 alinéa 1 du statut de la fonction publique 
hospitalière125, prévoyant la possibilité de recruter des agents contractuels sur des postes 
permanents « lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment 
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces 
fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou 
nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». Ce motif est invoqué 
pour 1 740 ETP. Pour le reste, 690 ETP correspondent à des contrats de remplacement et 
cinq ETP à des emplois de quotité inférieure au mi-temps. Ces deux dernières catégories 
devraient être rattachées aux corps de la fonction publique hospitalière.  

Concernant les 1 740 ETP employés par contrat sur le fondement de l’article 9 alinéa 1 du 
statut de la fonction publique hospitalière, la plus grande partie correspond à des missions 
spécialisées, en particulier la recherche (environ 1 100 ETP), dont environ un tiers en contrats 
à durée déterminée en raison de l’emploi pour contrat de recherche, et l’informatique126. 
Cependant, l’intitulé des métiers, à tout le moins d’une soixantaine de chargés de mission 
affectés au siège (conseiller juridique, conseiller en organisation, contrôleur de gestion, 
directeur de site ou de projet, responsable de gestion administrative, responsable budgétaire 
ou finance), laisse penser que les emplois correspondent à des corps existants dans la filière 
administrative de la fonction publique hospitalière. 

Dans la continuité d’un rapport de la direction de l’inspection et de l’audit de l’AP-HP sur la 
gestion des contractuels, établi en 2018, qui recommande de « supprimer le recrutement sur 
le fondement actuel de la typologie des chargés de mission (classement fondé sur des niveaux 
de 1 à 7) et instaurer une nouvelle cotation des métiers des chargés de mission », la chambre 
invite l’AP-HP à définir de façon plus restrictive le recours à des agents contractuels pour des 
emplois spécialisés.  

Rappel au droit n° 4 : Définir un cadre précis de recours aux contractuels sur le 
fondement de l’article 9 alinéa 1 du statut de la fonction publique hospitalière et 
encadrer le niveau des rémunérations susceptibles d’être servies pour chaque métier 
identifié. 

125 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
126 287 ETP de chargés de mission sont affectés à la direction des systèmes d’information, sans qu’il soit possible de savoir si 
une partie relève également de la fonction recherche. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’AP-HP a précisé qu’elle mène une 
politique de recrutement visant à favoriser à chaque fois que cela est possible le recrutement 
de personnels statutaires. Cependant, pour certains métiers requérant des compétences 
spécifiques (domaines de l’informatique, des statistiques, de la recherche, du droit), il est 
nécessaire, selon elle, de recourir à des personnels contractuels en contrats à durée 
indéterminée. L’AP-HP a en outre engagé la rédaction de guides de gestion des personnels 
contractuels par métiers, permettant de s’assurer de la régularité des procédures, de 
l’encadrement des rémunérations et de l’homogénéité des pratiques au sein de l’institution. 

3.4.4.2.2 L’évolution du temps de travail : une réforme ayant permis des économies mais 
des marges encore inexploitées 

Les jours de congés supplémentaires supprimés 

Dans son rapport publié en 2016, la chambre régionale des comptes a relevé que, depuis la 
mise en œuvre de la réduction du temps de travail suivant un protocole signé le 
22 janvier 2002, les personnels de l’AP-HP bénéficiaient d’une durée annuelle de travail 
inférieure à la durée réglementaire (de 1 607 heures sauf sujétions spécifiques : repos variable 
et travail de nuit). Des jours de congés supplémentaires, appelés « jours de forfait protocole », 
étaient octroyés à raison de deux ou trois par an. L’impact des « jours de forfait protocole » 
était estimé à 585 ETPR, soit une dépense annuelle de 26 M€. Il existait également des jours 
supplémentaires pour fête des mères et pour remise de médaille du travail dont l’impact était 
estimé à 178 ETP (environ 7,8 M€127). Ces jours supplémentaires ont été supprimés lors de la 
réorganisation du temps de travail arrêté le 1er avril 2016 (articles 17, 18 et 19 dudit arrêté).  

Dans son rapport de suivi de la réforme en avril 2017, l’AP-HP a évalué l’impact de la 
suppression des jours de forfait protocole, sur la base d’une étude détaillée, réalisée par 
groupement hospitalier, des jours supprimés selon les régimes horaires, à 671 ETP. L’impact 
financier de cette mesure s’élève à près de 30 M€128.  

Les « jours de valorisation professionnelle » instaurés 

L’article 16 de l’arrêté d’organisation du temps de travail du 1er avril 2016 introduit, pour les 
personnels exerçant des fonctions d’encadrement travaillant au forfait, le bénéfice de « deux 
jours de valorisation professionnelle » par an, destinés à « permettre l’actualisation des 
connaissances concernant l’évolution des méthodes de gestion et de management des 
services, mais aussi à préparer, réaliser, communiquer des travaux de recherche. » Le statut 
de ces jours n’apparaît pas clairement. Il ne s’agit pas de télétravail, dont les modalités 
d’application à l’AP-HP sont définies à l’article 15 du même texte, avec un plafonnement à 12 
jours par an. Pour autant, il semble que ces « jours de valorisation professionnelle » 
conduisent à ne pas astreindre les cadres à une présence effective au travail.  

Or, selon la définition établie à l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, la durée 
effective du travail correspond au « temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. » Pour que les jours de valorisation professionnelle soient 
considérés comme du temps de travail effectif, il convient donc qu’ils ne fassent pas seulement 
l’objet d’un suivi mais aussi d’un contenu préalablement défini. Faute d’un tel contenu, la 
chambre estime qu’il s’agit de jours de congés supplémentaires irréguliers. 

127 Pour un coût annuel moyen des personnels non médicaux de 0,045 M€ en 2014. 
128 Le calcul en masse salariale a été réalisé selon les documents sur deux niveaux différents de valorisation moyen des ETP : 
46 775 € dans l’un, 39 000 € dans l’autre, tous deux affectés d’un coefficient de 0,85 non expliqué, soit 26 M€ dans un cas et 
21 M€ dans l’autre. Or le coût moyen par ETP des personnels non médicaux s’élève à 44 000 € en 2017, permettant de recalculer 
l’impact financier (sans application du coefficient de 0,85) à près de 30 M€. 
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L’étude d’impact réalisée en 2015 sur la réforme du temps de travail évaluait à 22 ETP, soit 
0,9 M€ de masse salariale, l’effet de l’introduction de ces journées pour les cadres. En 2017, 
5 301 « jours de valorisation professionnelle » ont été pris par 2 873 cadres129, soit un temps 
de travail total équivalant à 25 ETP130 et à 1 M€ de masse salariale.  

Le décompte horaire des formations et absences pour motif syndical 

Le décompte horaire des absences autorisées a été partiellement revu. Le principe, édicté à 
l’article 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, selon lequel « tout agent soumis à un 
décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison 
d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses 
obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail », 
soit 7 h par jour pour un agent à 35h, est désormais appliqué pour l’ensemble des autorisations 
d’absence, à l’exception des formations et des absences syndicales.  

Cependant, l’arrêté du 1er avril 2016 prévoit un maintien des jours d’aménagement et de 
réduction du temps de travail pour les absences pour formation ou activité syndicale, avec un 
alignement des agents en 10 heures ou 12 heures sur ceux en 7 heures 36. Il s’agit d’un 
rapprochement de la réglementation qui a permis un gain de 141 ETP, mais qui laisse une 
marge d’économie au regard de la réglementation, à savoir un décompte de 7 heures.

Le temps de pause 

Le temps de pause, défini uniformément à 30 minutes prises sur le temps de travail, a été 
maintenu en l’état malgré les préconisations du précédent rapport de la chambre. L’article 4 
de l’arrêté du 1er avril 2016 énonce que « la pause réglementairement due lorsque le temps 
de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives est intégrée dans le temps de travail 
pour tous les personnels ». Cette durée est maintenue à 30 minutes, assortie de dispositions 
particulières décomptant hors temps de travail la durée de pause supérieure. 

L’article 5 du décret du 4 janvier 2002 précité spécifie que le temps de restauration et le temps 
de pause sont considérés comme du temps de travail effectif « lorsque l'agent a l'obligation 
d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le 
temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service ». Ces dispositions 
sont complétées par le 4° de l’article 7, qui prévoit une pause d’une durée de 20 minutes 
« lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives ».  

Pour l’AP-HP, tous ses personnels effectuent une journée de travail continue. En d’autres 
termes, il n’y a pour elle pas lieu d’opérer de distinction entre les agents dont les cycles de 
travail contraignent à une présence continue, notamment les personnels de soins, et les 
autres. Or, pour que la sujétion à une présence continue soit opérante, il est nécessaire que 
l’obligation d’être joint à tout moment et la nécessité d’intervention immédiate soient effectives 
pour tous les agents – ce qui n’est manifestement pas le cas pour certaines catégories de 
personnels, principalement administratifs et techniques n’opérant pas en contact avec le public 
ou sous contrainte de continuité du service public. 

Pour les agents exerçant sur des plannings contraints, ce qui est le cas notamment pour 
l’ensemble des agents hospitaliers travaillant auprès des patients selon les plannings de jour 
ou de nuit, la nécessité d’une présence continue ne pose pas question. Le régime mis en place 
est simplement dérogatoire par l’octroi de 30 minutes de pause au lieu des 20 minutes 
réglementaires, qui bénéficie proportionnellement plus aux agents en planning de jour (7h30 / 
7h36) qu’à ceux en planning de nuit (10h) alors que ces derniers pourraient avoir un besoin 
accru de pause. Cette dérogation prive potentiellement l’AP-HP d’environ 2 % de temps de 
travail productif. 

129 En 2017, 62 % des journées de valorisation professionnelle ont été prises. 
130 Dans ses supports de calcul d’impact sur le temps de travail, l’AP-HP utilise un standard de 210 jours de travail annuel. 
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Pour les autres agents, notamment les personnels administratifs et techniques, dont les 
services ne fonctionnent pas sur 24 heures, le cadre ainsi défini entérine l’octroi de 30 minutes 
en moins par jour hors considération relative aux contraintes de journée continue. Dans sa 
réponse aux observations de la chambre, l’AP-HP estime que de nombreux agents 
administratifs et techniques sont, comme le personnel soignant, contraints à une continuité de 
service justifiant un temps de travail continu. 

En bonne gestion, l’AP-HP n’a pas d’intérêt au travail en présence continue de tous les agents. 
Elle devrait donc distinguer, au sein de chaque catégorie de personnel, les postes nécessitant 
une présence continue. Toutefois, selon elle, il n’y aurait que peu de gain de productivité à 
attendre d’une telle distinction du fait du « contexte d’attractivité et de fidélisation des métiers 
hospitaliers déjà très tendus, y compris dans les secteurs administratifs et techniques ». 
L’enjeu porte pourtant sur une perte de 5 % à 7 % du temps de travail d’au moins 10 000 ETP, 
ce qui équivaut à plus de 20 M€131.

Les cycles de travail et l’économie générale de la réorganisation du temps de travail 

La réorganisation du temps de travail arrêtée en 2016 devait, outre l’abrogation de jours de 
congés supplémentaires, permettre des gains de productivité dans l’organisation des 
plannings, réduisant les temps de transmission à chaque changement d’équipe de 19 minutes 
à 10 minutes. L’économie attendue était estimée à 20-25 M€ par la chambre. Elle était estimée 
par l’étude d’impact de l’AP-HP de novembre 2015 à 189 ETP, soit 7 M€. Selon le rapport de 
suivi de la réforme d’avril 2017, le gain a été limité à 96 ETP, soit un peu moins de 4 M€. 

Comme prévu par l’article 20 de l’arrêté du 1er avril 2016, un bilan de la réforme de 
l’organisation du temps de travail a été présenté au comité technique d’établissement central 
en décembre 2017 et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail central en 
février 2018. Il a permis de constater l’absence d’impact négatif sur le taux de rotation (stable 
à 6,8 %), sur le taux de départ externe (stable à 8,4 % en 2017, après une légère baisse à 
8,2 % en 2016), et sur l’absentéisme (légère baisse du taux d’absentéisme pour maladie 
ordinaire en 2017, ainsi que pour accident du travail). Des mesures de renforcement des 
pratiques managériales ont été mises en place pour accompagner la réforme132. Une attention 
est accordée à la plus grande stabilité des plannings, identifié comme facteur sensible de 
qualité de vie au travail. 

Les heures supplémentaires  

Paradoxalement, le nombre d’heures supplémentaires a augmenté en 2017 après une baisse 
de 1,5 % en 2016. Selon l’AP-HP, cette hausse pourrait s’expliquer en partie par une hausse 
de l’absentéisme de plus de 6 jours (et une baisse de l’absentéisme de courte durée), suite à 
l’introduction de la journée de carence, entraînant des difficultés de gestion des effectifs et un 
recours accru aux heures supplémentaires. 

 Évolution des heures supplémentaires  

2015 2016 2017
Heures supplémentaires récupérées 280 687 276 360 323 807 
Heures supplémentaires rémunérées 1 359 093 1 356 024 1 366 550 
Heures supplémentaires en stock au 31/12 931 168 899 016 960 013 
Total 2 570 948 2 531 400 2 650 370

Source : bilan social 2017 et bilan de la réforme du temps de travail de février 2018 

131 Selon la durée journalière appliquée (les possibilités sont ouvertes entre 7 h et 10 h), le décompte de 30 minutes sur le temps 
de travail correspond à une diminution entre 5 % et 7 % du temps de travail, soit une durée annuelle réduite à 1 492 heures (cas 
de journées de 7 h) ou 1 527 heures (en cas de journées de 10 h). Le coût pour l’établissement n’a pu être mesuré précisément 
en raison de l’objection de l’établissement à identifier les agents concernés. Une estimation correspondant à 5 % de temps de 
travail de 10 000 ETP de personnels administratifs et techniques (sur un total de 16 000 ETP de personnels administratifs et 
techniques, et sans compter une fraction possible du personnel de soins) et d’un coût moyen par ETP estimé à 0,045 M€, révèle 
un enjeu financier de plus de 20 M€. 
132 Les jours de valorisation professionnelle sont censés faire partie de ces mesures, sans que le lien paraisse évident. 
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Le volume horaire correspond à 1 600 ETP133 en 2015, 1 575 ETP en 2016 et 1 650 ETP en 
2017. Plus de la moitié donne lieu à rémunération, pour un coût annuel qui est passé de 32 M€ 
en 2015 à 34 M€ en 2017. En moyenne en 2017, les personnels non médicaux ont été 
rémunérés à hauteur de 18,8 heures supplémentaires, soit plus de 2 fois et demi la moyenne 
constatée dans les centres hospitaliers universitaires134 (7 heures).  

En application de l’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires dans la fonction publique hospitalière, « le versement 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée 
à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. » Or 
l’AP-HP n’a mis en place aucun système de ce type. En droit, elle ne peut donc procéder à la 
rémunération des heures supplémentaires en l’état. En réponse aux observations provisoires 
de la chambre, elle a rappelé l’échec de l’ancien outil et indiqué privilégier l’amélioration des 
outils de recueil informatique, estimant qu’un système de contrôle automatisé du temps de 
travail ne permettrait pas une validation par l’encadrement, ce qui n’est pas établi. 

En conclusion, la réorganisation du temps de travail arrêtée par l’AP-HP en 2016 n’a que 
partiellement régularisé la situation. Au total, la réforme du temps de travail a ainsi permis de 
récupérer environ un millier d’ETP. Mais la suppression des jours de forfait protocole a été en 
partie compensée pour les cadres par l’octroi de deux jours de « valorisation professionnelle ». 
Le décompte sur le temps de travail de 30 minutes de pause-repas pour tous les agents 
conduit à perdre de 5 % à 7 % de temps de travail pour des emplois administratifs et 
techniques ne le nécessitant pas. Or l’AP-HP a besoin de l’ensemble des marges de 
manœuvre possibles sur le temps de travail pour atteindre son objectif de réduction 
notamment des emplois administratifs dans son plan de transformation. 

3.4.5 Les consommations intermédiaires 

Les achats destinés à l’exploitation courante de l’AP-HP135 représentent 2,46 Md€ en 2019, 
soit 34 % des produits d’exploitation. En isolant, comme pour les produits, le montant des 
rétrocessions de médicaments, le volume des consommations intermédiaires est ramené à 
2,11 Md€, soit 31 % des produits. 

Ces dépenses ont continué à croître à un rythme assez soutenu jusqu’en 2017 : de 4,3 % 
entre 2015 et 2016, ce qui est proche de l’évolution de l’activité hospitalière, mais aussi de 
2,1 % entre 2016 et 2017, ce qui ne correspond pas au ralentissement de l’activité observé. 
En 2018 en revanche, les consommations intermédiaires se sont contractées de 0,1 %, avant 
d’augmenter de 2,4 % en 2019. 

Il s’agit pour les deux tiers de charges à caractère médical. Ce sont ces charges qui 
concentrent l’essentiel de l’augmentation constatée, l’évolution des charges à caractère 
hôtelier et général étant nettement plus maîtrisée. 

133 Sur une base de 1 607 heures annuelles de travail. 
134 Synthèse des bilans sociaux des établissements publics de santé 2015. 
135 Retracés dans les comptes 60, 61 et 62. 
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3.4.5.1 L’évolution des charges médicales 

Les charges à caractère médical sont notamment impactées, outre l’évolution de l’activité, par 
l’accroissement du coût des traitements. Elles ont progressé ainsi à un rythme supérieur à 
l’activité, de 5,7 en 2016 % et 3,1 % en 2017. L’augmentation limitée à 0,8 % de ces dépenses 
en 2018 traduit notamment les économies réalisées par l’accès aux bio similaires. 

Parmi les indicateurs de suivi du projet d’établissement, l’AP-HP a retenu la question des 
transports sanitaires prescrits. Alors que les lois de financement de la sécurité sociale ont tenté 
chaque année de réduire les dépenses de transports sanitaires, ceux-ci ont augmenté de 
104 M€ en 2015 à 117 M€ en 2018, soit en moyenne de 4 % par an.  

3.4.5.2 L’évolution des charges non médicales 

Les consommations intermédiaires à caractère non médical font l’objet d’une maîtrise 
croissante au cours de la période, avec une hausse de 1,9 % en 2016, 0,3 % en 2017 et une 
baisse de 2 % en 2018. La baisse des dépenses en 2018 représente 13 M€, dont 5 M€ 
relèvent d’un transfert des travaux de désamiantage du fonctionnement vers l’investissement. 
Les économies réalisées apparaissent sur de nombreux postes différents, tant en achats de 
consommables qu’en services extérieurs, même si certains continuent à croître, tels les 
services informatiques fortement externalisés qui ont atteint 20 M€ en 2018 alors qu’ils étaient 
de 11 M€ en 2015. Les dépenses d’externalisation de divers services (entretien, gardiennage, 
espaces verts, etc.) ont également augmenté, de 15 M€ entre 2015 et 2017 (+ 8 %), avant de 
se tasser à 212 M€ en 2018 (- 0,5 %). 

Parmi les indicateurs de suivi du projet d’établissement, l’AP-HP a retenu la consommation 
annuelle d’énergie, ainsi que le pourcentage de véhicules propres du parc, face à une facture 
énergétique en forte hausse, sans fixer cependant de référence et de cible. De fait, la 
consommation énergétique a diminué sensiblement, passant de 1,044 millions de MWh en 
2015 à 1,015 millions de MWh en 2018, soit une baisse de 3 %136. La part des véhicules 
propres dans le parc atteint 3,5 % en 2018 – ce qui reste une fraction tout-à-fait mineure137. 
Les dépenses d’énergie et d’électricité ont pour leur part diminué de 54,4 M€ en 2015 à 
49,1 M€ en 2018, soit - 10 %. 

3.4.5.3 La contribution de la politique achat 

Les dépenses d’achats138 ont évolué de 2 626 M€ HT en 2015 à 2 624 M€ en 2016 avant de 
redescendre à 2 652 M€ en 2017 et à 2 488 M€ en 2018. Le taux de dépenses sur marchés 
reste autour de 90 %. Parmi les autres dépenses, la majorité (162 M€ en 2018) relève d’achats 
« hors champ du code des marchés publics ou par nature hors champ concurrentiel », qui 
suivent une évolution proportionnelle au volume total d’achats.  

Pour le reste, les achats sur simple bon de commande (107 M€ en 2018, soit 4,2 % du total), 
connaissent une moindre diminution, après avoir fortement baissé entre 2013 et 2015. Selon 
l’AP-HP, ces achats concernent principalement des achats de produits de santé très 
spécifiques et des achats inférieurs au seuil de 25 000 €. La réduction de ces achats reste un 
axe d’amélioration, mais il semble difficile à l’AP-HP de passer en-dessous de 4 % d’achats 
sur simple bon de commande. 

136 Afin d’assurer une comparabilité maximale d’une année sur l’autre, en s’affranchissant des variations climatiques, les données 
thermiques sont corrigées sur la base des DJU (degré-jours unifiés) (commentaire du tableau de bord de suivi 2016). 
137 En termes d’ordres de grandeur, les objectifs prônés par la Mairie de Paris induiraient un objectif de taux de 100% de véhicules 
propres à horizon 2020 pour l’AP-HP, objectif non opposable à ce jour (commentaire du tableau de bord de suivi 2016). 
138 Achats engagés dans l’année, hors et sur marché, en fonctionnement et investissement. 



AP-HP (gouvernance interne et situation financière), exercices 2015 et suivants  
observations provisoires 

118/148 

En termes de régularité des procédures, l’AP-HP a amélioré la traçabilité du « sourçage » dans 
les groupements hospitaliers et a confié à la direction de l’inspection et de l’audit des missions 
sur la fonction achat.  

En matière de performance, la politique d’escompte pratiquée pour les achats de produits de 
santé permet de tirer bénéfice des délais de paiement réduits. L’extension de cette bonne 
pratique à l’ensemble de ses achats, préconisée par la chambre, s’est traduite par 
l’identification de 407 marchés éligibles à cette pratique, soit 20 % des marchés, dont 
seulement onze ne sont pas gérés par l’agence générale des équipements et produits de santé 
(un est géré par le pôle d’intérêt commun des achats centraux hôteliers et technologiques, et 
les dix autres par des groupements hospitaliers). En effet, la pertinence de l’application d’une 
politique d’escompte dépend du volume financier du marché concerné (la gestion d’escomptes 
de faible montant entraîne des coûts de traitement et de recouvrement qui réduisent le 
bénéfice possible), du taux d’escompte envisageable en comparaison du coût des crédits de 
trésorerie (si le taux d’escompte est inférieur au taux d’intérêt de court terme, il est préférable 
de repousser le paiement jusqu’à la limite des 30 jours réglementaires) et des modalités 
d’inscription du marché dans la chaîne de la dépense (le circuit de certification du service fait 
et de traitement, par le service facturier doit être le plus efficace possible pour rendre 
l’escompte intéressant). En pratique, l’AP-HP a accru le bénéfice des escomptes pratiqués de 
1,1 M€ en 2015 à 3,1 M€ en 2018. Cette politique reste très majoritairement centrée sur 
l’agence générale des équipements et produits de santé.  

La participation à la démarche nationale Phare (Performance hospitalière pour des achats 
responsables) de l’ensemble des entités de l’AP-HP (au-delà de l’agence générale des 
équipements et produits de santé, du pôle d’intérêt commun des achats centraux hôteliers et 
technologiques et de quelques groupements hospitaliers précurseurs) est engagée. De quatre 
groupements hospitaliers intégrés au programme Phare en 2016, l’AP-HP est passé à huit en 
2018 et a prévu la participation des quatre derniers en 2019. L’estimation de la performance 
achat telle que définie dans le programme Phare s’élève à 61 M€ de « gains d’achat » en 2017 
et 72 M€ en 2018. Sur ces exercices, l’AP-HP a à elle seule dépassé l’objectif fixé par l’agence 
régionale de santé pour l’ensemble des établissements publics de santé de la région. Elle 
prévoit cependant une baisse progressive de ses gains pour les années suivantes, la 
démarche rencontrant nécessairement des limites dès lors que la plus grande partie du volume 
d’achat y est déjà intégrée. En effet, l’intégration de l’ensemble des groupements hospitaliers 
au programme Phare n’a qu’un effet limité sur les gains d’achat réalisés, qui ont déjà été 
poussés par l’AP-HP à un niveau élevé du fait de la politique précoce de massification 
organisée autour de l’agence générale des équipements et produits de santé et du pôle 
d’intérêt commun des achats centraux hôteliers et technologiques. En 2018, l’essentiel des 
gains d’achat, qui a permis un résultat supérieur aux attentes, est issu de la possibilité 
d’augmenter le recours aux traitements médicamenteux bio similaires139.  

Le projet d’établissement 2015-2019 définit des objectifs généraux de contribution de la 
performance achat à l’objectif de retour à l’équilibre financier, en s’appuyant principalement 
sur la massification, déjà en place, organisée au sein des deux centrales d’achat que sont 
l’agence générale des équipements et produits de santé et le pôle d’intérêt commun des 
achats centraux hôteliers alimentaires et technologiques. L’AP-HP compte également tirer 
bénéfice d’une stratégie d’allotissements, de la promotion de techniques d’achat innovantes 
et de la rationalisation dans l’exécution des marchés.  

139 Équivalent des médicaments génériques pour les produits biologiques. Jusqu’à récemment, la réglementation interdisait la 
transition en cours de traitement du médicament princeps à son bio-similaire. L’établissement a préparé et saisi l’opportunité de 
la fin d’interdiction pour réaliser des économies en 2018. 
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3.5 Les perspectives financières 

3.5.1 La trajectoire financière de retour à l’équilibre 

La trajectoire de redressement de la situation financière présentée par l’AP-HP dans son plan 
global de financement pluriannuel 2019-2023 et approuvée par l’agence régionale de santé, 
est issue des travaux du plan de transformation. Elle se présente de la façon suivante sur la 
base de résultats anticipés de l’exercice 2018 plus déficitaires que les résultats réalisés. 

 Trajectoire de retour à l’équilibre  

En M€ 2019 2020 2021 2022 2023 

Résultat du budget principal -145 -104 -64 -25 1 

Résultat consolidé -137 -36 8 176 100 

Capacité d’autofinancement 218 270 319 367 413 
Source : AP-HP, plan global de financement pluriannuel 2019-2023 

Le redressement du résultat et de la capacité d’autofinancement s’appuie notamment sur une 
hypothèse de stabilité de la masse salariale sur l’ensemble de la période 2018-2023. Il 
s’appuie également sur une progression très limitée des charges courantes. Il s’agit 
d’hypothèses ambitieuses au vu de l’évolution des dépenses constatées au cours des 
exercices passés au cours desquels l’AP-HP a produit des efforts de gestion.  

Concernant les charges de personnel, le plan de transformation prévoit notamment d’améliorer 
la productivité par l’organisation de l’activité (66 M€), le développement numérique (33 M€) et 
la réorganisation du siège (18 M€). Le plan de maîtrise des dépenses de produits de santé 
doit apporter 60 M€ d’économies. 

Côté recettes, l’AP-HP table sur une stabilisation des dotations pour missions d’intérêt général, 
des aides à la contractualisation et des dotations du fonds d’intervention régionale et une 
hausse de l’activité de 1,1 % par an (hospitalisation complète et ambulatoire), générant une 
hausse des recettes de 0,5 % avec une baisse tarifaire de 0,6 % par an. Cette hausse, malgré 
le virage ambulatoire, s’appuie sur les gains attendus du développement de filières d’activité 
(170 M€) et du retour sur investissement des nouveaux équipements (53 M€). 

Au total, l’AP-HP fonde sa trajectoire financière sur des gains d’efficience de 725 M€. Cet effort 
doit couvrir pour près des deux tiers (455 M€) la dégradation mécanique des équilibres 
financiers et alimenter la capacité d’autofinancement à hauteur de 270 M€ pour la porter à plus 
de 410 M€ en 2023. 

Les résultats de l’exercice 2019 se situent à - 162 M€, soit un niveau moins favorable que dans 
la trajectoire prévue dans le plan global de financement 2019-2023. La capacité 
d’autofinancement est de 200 M€, soit sensiblement moins que programmé. Sur cette base 
inquiétante pour la trajectoire financière de l’AP-HP, l’exercice 2020 est très fortement impacté 
par la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, tant sur la structure des charges, que sur 
l’activité et le mode de financement. La trajectoire et la soutenabilité des investissements 
seront à réévaluer à l’issue de cet évènement exceptionnel. 

Le redressement de la situation financière de l’AP-HP est d’autant plus important que celle-ci 
doit faire face à la fois à un programme d’investissement conséquent et à un endettement déjà 
élevé. Les mesures inscrites dans son plan de transformation donnent crédit à ses hypothèses 
d’évolution des charges et des produits mais sa trajectoire reste très fragile. En interne, elle 
dépend de la mise en œuvre effective dans les délais prévus de nombreux projets. En externe, 
elle est soumise à l’évolution de l’activité hospitalière en Île-de-France et aux décisions prises 
en loi de financement de la sécurité sociale. 
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3.5.2 Les projets d’investissement et les conditions de soutenabilité 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) associé au plan global de financement pluriannuel 
2019-2023 prévoit un total de 2 576 M€ de dépenses d’équipement, soit en moyenne 515 M€ 
par an. Ce rythme d’investissement, nettement supérieur aux années passées, atteint son 
maximum en 2021. 

 Dépenses d’équipement prévus dans le plan global de financement 2019-2023 

En M€  2019 2020 2021 2022 2023 Cumul 
Opérations d'investissement concentrés  88,8 154,4 239,9 205,3 217,4 905,8
Opérations d'investissement techniques  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
Opérations d'investissement déconcentrés  62,5 62,5 60,0 60,0 55,0 300,0
Plan travaux  55,0 55,0 50,0 50,0 50,0 260,0
Équipements  104,8 107,3 110,8 112,7 119,7 555,3
SI  60 60 60 60 60 300,0
Brevets  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Total 422,1 490,2 571,7 539,0 553,1 2 576,1

Source : AP-HP 

Les montants prévisionnels dans chaque grande catégorie d’investissements traduisent une 
perspective de continuité et de renforcement. Un effort supplémentaire porte sur les 
équipements mais la priorité va aux opérations majeures qui bénéficient de l’essentiel de 
l’augmentation des budgets d’investissement.  

Il s’agit notamment du projet de grand hôpital Nord pour lequel 170 M€ sont prévus d’ici 2023. 
Cependant, le projet le plus important à financer au cours des prochaines années est le 
« Nouveau Lariboisière », qui va mobiliser 232 M€, dans l’objectif d’une livraison en 2023. Il 
regroupera toutes les activités médicotechniques et d’hospitalisation sur un même site 
totalement repensé avec un budget d’investissement de plus de 300 M€ pour près de 500 lits, 
dont 70 lits de soins critiques, un bloc de 17 salles, les urgences et l’imagerie. 

En outre, 132 M€ sont prévus pour trois opérations de services de soins de longue durée, ainsi 
que 95 M€ pour la réalisation du projet Hôtel-Dieu et 56 M€ pour la reconstruction de Garches 
à Ambroise Paré. 

Le financement du plan pluriannuel d’investissement doit être assuré en premier lieu par une 
croissance de la capacité d’autofinancement brute de 218 M€ en 2019 à 413 M€ en 2023 
permettant au total un apport de 1 587 M€, soit 808 M€ de capacité d’autofinancement nette 
après remboursement des 779 M€ d’échéances de dettes.  

L’AP-HP a prévu de mobiliser 1 177 M€ d’emprunts nouveaux, accroissant son endettement 
de 398 M€. L’endettement devrait donc atteindre 2 829 M€. L’augmentation de la capacité 
d’autofinancement projetée par l’AP-HP dans son plan global de financement pluriannuel 
2019-2023 permettrait de ramener la durée apparente de la dette à moins de sept ans. 

Un total de 96 M€ de subventions sont inscrites au plan global de financement pluriannuel, 
représentant 11 % des dépenses prévues pour les opérations majeures. Les montants les plus 
élevés sont de 40 M€ pour l’hôpital Nord et 25 M€ pour la restructuration de Lariboisière. De 
plus, 7 M€ sont prévus dans le cadre du plan pour les soins de longue durée. Enfin, 15 M€ 
sont demandés pour la reconstruction de Garches à Ambroise Paré et 9 M€ pour le transfert 
d’activité du pôle mère-enfant de Jean-Verdier à Avicenne.  

Un apport très conséquent de 495 M€, représentant plus de la moitié des 906 M€ 
d’investissements prévus dans les opérations majeures, est prévu en provenance de cessions 
d’immobilisations. Il s’agit principalement de cessions du domaine hospitalier (pour 422 M€), 
concentrées sur 14 opérations. À l’instar de la vente de Saint-Vincent-de-Paul étudiée dans le 
rapport de la chambre de 2016, les cessions font nécessairement l’objet de discussions avec 
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la mairie de Paris. Les recettes attendues doivent donc aussi prendre en compte les 
contraintes particulières qui pourront résulter de ces discussions. 

Au niveau des cessions immobilières, sont envisagées notamment : la vente de l’Hôtel Scipion 
(Vème) pour 30 M€ (avis des Domaines), de 2 500 m², en 2021 ; la vente du site de l’hôpital 
Chardon Lagache (XVIème), de 14 054 m², en 2022140 ; la vente d'une parcelle bâtie 
dépendant de l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches (92), de 1 337 m², en 2020. 

En seconde partie du plan global de financement pluriannuel sont également prévues des 
opérations non encore présentées en commission des affaires domaniales ni en conseil de 
surveillance. Interviendra notamment la cession des bâtiments du siège avenue Victoria et rue 
Saint-Martin (et la vente de locaux de l’agence générale des équipements et produits de santé. 
D’autres opérations à plus long terme sont anticipées : Fer à Moulin ; hôpital La Rochefoucauld 
(XIVème) ; Hôpital Lariboisière – Parcelle Ouest (Xème) ; Fernand Widal (Xème) ; cessions 
liées au campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord : Hôpital Bichat (XVIIIème et Beaujon 
(Clichy). 

 _______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Malgré des économies réalisées grâce notamment à la réforme encore incomplète du temps 
de travail, la recherche de gains de productivité et la maîtrise des charges courantes, la 
situation financière de l’AP-HP s’est sensiblement dégradée de 2015 à 2018. Cette évolution 
a été partiellement due à la baisse régulière des tarifs des séjours et à la diminution des 
dotations. 

La certification des comptes de l’AP-HP, malgré le maintien de quatre réserves, a contribué à 
l’amélioration de la fiabilité des comptes. Il reste néanmoins à consolider la chaîne de la recette 
avec la livraison attendue du nouveau logiciel de facturation, à renforcer plus largement les 
dispositifs de contrôle interne et à suivre plus précisément les engagements pris et reçus qui, 
même s’ils ne représentent pas de risques financiers élevés, peuvent pour certains créer des 
risques de conflits d’intérêts. 

Sur le plan financier, la période 2015-2018 s’est caractérisée par le basculement du résultat 
net de l’AP-HP d’un léger excédent à un net déficit, le recul marqué de sa capacité 
d’autofinancement, la croissance de son besoin de financement qui a atteint plus des deux-
tiers de ses dépenses d’investissement, l’alourdissement de sa dette de 12 %, l’érosion 
sensible de son fonds de roulement et le creusement d’une trésorerie fortement négative. En 
particulier, la dégradation des résultats financiers en 2017 a conduit à un recours massif à des 
crédits de trésorerie de court terme, très peu onéreux, qui ne devraient cependant pas 
contribuer au financement des investissements de long terme. 

Alors que l’AP-HP continue de développer d’importants projets d’investissement, son niveau 
d’endettement a franchi les trois seuils d’alerte assignés par les textes aux établissements 
publics de santé, ce qui place sa gestion sous une contrainte particulièrement forte. 

La trajectoire de redressement de la situation financière de l’AP-HP, présentée dans son plan 
global de financement pluriannuel 2019-2023, prévoyait le retour à l’équilibre du budget 
principal au terme de cette période et le doublement de sa capacité d’autofinancement face à 
un montant cumulé d’investissements de 2,57 Md€ moyennant un accroissement de son 
endettement de 398 M€. Elle reposait toutefois sur l’hypothèse, non acquise a priori, d’un 
maintien des dotations, constatées en baisse au cours des derniers exercices, et d’une 
stabilisation de sa masse salariale. Cette dernière suppose d’importants efforts de gestion 
visant à réduire les effectifs tout en continuant d’accroître l’activité. Le plan de transformation 
comporte à cet égard des pistes qui doivent encore recevoir une traduction concrète. 

140 La cession à Paris Habitat de l’hôpital Chardon-Lagache (16ème), à finaliser lors de la livraison du « nouveau Sainte-Périne », 
est prévue en 2022, pour un programme de 170 à 190 logements dont 60% sociaux. Le prix de cession des 14 000 m² concernés, 
acté selon le bilan de la convention-cadre présenté en conseil de surveillance en avril 2019, ne figure pas dans le tableau de suivi 
des cessions présenté à ce même conseil de surveillance. 
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Les résultats peu favorables de l’exercice 2019, même si selon le rapport financier ils sont 
impactés par la grève du codage et par les difficultés de recrutement rencontrées, renforcent 
le caractère inquiétant de la situation. La trajectoire de redressement dessinée, déjà fragilisée, 
sera à réexaminer à l’issue de la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé l’année 2020 et dont 
l’issue était très incertaine lors de l’arrêt des observations définitives de la chambre. 
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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 et par le recueil des normes professionnelles 

des chambres régionales et territoriales des comptes : 
Objet Dates Destinataire 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 16/01/2019 (AR 17/01/19) M. Martin Hirsch, directeur général 

Entretien de début de contrôle 18/02/2019 M. Martin Hirsch, directeur général 

Entretien de fin d’instruction 25/09/2019 M. Martin Hirsch, directeur général 

Délibéré de la formation compétente 

07/11/2019  

et 15/01/2020 

Mme Florence Bonnafoux, 
Mme Anne-Christine Priozet, 
M. Gilles Duthil, M. Frédéric Mahieu, 
M. Pierre Caille-Vuarier,  
Mme Magali Rastocle, vérificatrice, 
Mme Mélanie Menant, auxiliaire de 
greffe. 
Mme Florence Bonnafoux, 
M. Gilles Duthil, M. Frédéric Mahieu 
Mme Magali Rastocle, vérificatrice, 
Mme Mélanie Menant, auxiliaire 
de greffe. 

Envoi du rapport d'observations provisoires 27/01/2020 M. Martin Hirsch, directeur général 

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires 27/01/2020 16 extraits 

Envoi d’une communication du Parquet général à la DGOS 26/02/2020 

Consultations du dossier 18/02/2020 et 06/03/2020 2 consultations 

Réception de la réponse au rapport d’observations 
provisoires 

29/05/2020 M. Martin Hirsch, directeur général 

Réception des réponses aux extraits Du 14/02/2020 au 08/07/2020 17 réponses 

Réception de la réponse de la DGOS à la communication 
administrative 06/08/2020 

Audition 18/06/2020 

Mme Florence Bonnafoux, 
M. Gilles Duthil, M. Frédéric Mahieu, 
M. Philippe Lavastre, 
Mme Athéna Fooladpour, 
M. Pierre Caille-Vuarier, 
Mme Héloïse Vadon,  
Mme Banderet-Rouet, procureur 
financier, Mme Magali Rastocle, 
vérificatrice, M. Louis Lê, greffier-
adjoint.

Délibéré de la formation compétente 17/09/2020 

Mme Florence Bonnafoux, 
M. Gilles Duthil, M. Frédéric Mahieu, 
M. Pierre Caille-Vuarier, 
Mme Héloïse Vadon, Mme Magali 
Rastocle, vérificatrice, Mme Mélanie 
Menant, auxiliaire de greffe.

Envoi du rapport d'observations définitives 17/11/2020 M. Martin Hirsch, directeur général 

Réception des réponses annexées au présent rapport 
d'observations définitives 28/01/2021 M. Martin Hirsch, directeur général 
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Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations des précédents rapports de la chambre  

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise
en œuvre 

(5) 

ROD 2016 situation financière 

1 
Appliquer les dispositions relatives à la durée légale du temps de travail et réserver l’inclusion 
de la pause méridienne dans le temps de travail aux seuls agents soumis à une nécessité de 
service 

Régularité GRH Oui (60 à 
140 M€) Majeur MOI 

2 Réviser l’attribution de la NBI « personnes âgées » aux agents des soins de suite et de 
réadaptation gériatriques Régularité GRH Oui 

(2,5 M€) Important TMO 

3 Renforcer les dispositifs internes de contrôle de la qualité et de l’exhaustivité du codage des 
informations et des actes Performance Situation 

financière Oui  Majeur MOC 

ROD 2016 système d’information hospitalier 

1 Supprimer les applications isolées, non utilisées ou redondantes, et poursuivre la 
généralisation des applications majoritaires Performance 

Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important MOC 

2 Organiser et uniformiser le dispositif d’astreinte informatique sur l’ensemble des groupements 
hospitaliers Performance 

Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important TMO 

3 Veiller au respect du guide des bonnes pratiques élaboré par l’établissement et à la prise en 
compte des observations émises par les instances internes de contrôle Performance 

Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important MOC 

4 
Poursuivre l’effort engagé dans la résolution des défaillances constatées sur la sécurité 
informatique (disposer dans les meilleurs délais d’un plan de reprise d’activité formalisé pour 
l’ensemble des sites de l’établissement et améliorer la gestion des habilitations) 

Performance 
Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Majeur TMO 

5 Mettre en place des indicateurs de suivi pour évaluer les gains d’efficience liés à la mise en 
place du dossier patient informatisé, en particulier à travers l’amélioration du codage des actes Performance 

Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Très 
important DSO 
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ROD 2017 achats hospitaliers 

1 Étendre la politique d’escompte que l’AP-HP pratique à l’Ageps à l’ensemble de ses achats Performance Achats Oui Majeur TMO 

2 
Compte-tenu de la nouvelle organisation de la direction des systèmes d’information (DSI), doter 
ce pôle d’intérêt commun d’une instance d’analyse des offres, afin de mieux garantir la 
régularité et l’efficacité des projets de marchés 

Performance Achats Non Majeur DSO 

3 
Afin de rendre plus pertinente la démarche de déploiement interne du projet Phare, y intégrer 
la totalité des entités disposant d’une compétence en matière d’achat et assurer un suivi 
institutionnel rigoureux 

Performance Achats Non Majeur TMO 

4 
Généraliser la traçabilité du sourcing, y compris pour les marchés déconcentrés, conformément 
aux règles du guide des bonnes pratiques d’achat de l’établissement, de manière à s’assurer 
du maintien de l’égalité de traitement entre les candidats 

Performance Achats Non Majeur TMO 

5 
Mieux intégrer la direction de l’inspection et de l’audit dans les processus de contrôle interne 
de la fonction achat en la faisant intervenir plus fréquemment sur des processus transversaux 
à l’établissement 

Performance Achats Non Majeur TMO 

NB : le rapport d’observations définitives 2019 personnels infirmiers n’a pas fait l’objet d’un suivi sur la mise en œuvre des recommandations, le délai étant jugé trop court. 

(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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Tableau récapitulatif des recommandations du présent rapport 

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise 
en œuvre 

(5) 

1 Traduire dans des conventions d’association le rôle de centre hospitalier universitaire 
de l’AP-HP auprès des groupements hospitaliers de territoire Grand Paris Nord-Est et 
Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, conformément aux articles L. 6132-3 et 
L. 6132-1 du code de la santé publique. 

Régularité Relation avec 
des tiers 

Non Important MOI 

2 Définir les objectifs d’économie associés au regroupement mis en œuvre en 2019 ainsi 
que les modalités de leur suivi. 

Performance Gouvernance 
et organisation 
interne 

Oui Très important NMO 

3 Élaborer le projet médical tous les cinq ans, conformément à l’article R. 6143-37-1 du 
code de la santé publique. 

Régularité Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important NMO 

4 Limiter l’emploi de fonctionnaires en détachement sur contrat aux cas où le corps 
d’origine des fonctionnaires ne permet pas de les employer par simple détachement 
dans un corps existant, notamment le corps des directeurs d’hôpitaux. 

Performance GRH Oui Très important MOC 

5 Réaliser un bilan financier complet du projet SI-Patients et commander à la direction 
de l’inspection et de l’audit une mission de contrôle sur la place des prestataires 
externes dans l’organisation interne de la direction des systèmes d’information. 

Performance Achats Oui Très important MOC 

6 Compléter le rôle du comité d’audit sur la certification des comptes par un suivi des 
actions visant à lever les réserves des commissaires aux comptes et étendre ses 
travaux à l’information financière, au contrôle interne et à la gestion des risques. 

Performance Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important NMO 

7 Renforcer les dispositifs de contrôle interne et de pilotage dans le domaine des 
ressources humaines pour accompagner les mesures de déconcentration de gestion. 

Performance GRH Oui Très important MOC 

8 Organiser une déconcentration du siège vers les groupes hospitalo-universitaires leur 
confiant une responsabilité cohérente sur le projet médical, la gestion des ressources 
humaines et la maîtrise des investissements. 

Performance Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Majeur MOC 

9 Finaliser le recensement des associations de service utilisant des locaux et des 
moyens de l’établissement, définir les titres d’occupation des locaux et établir des 
conventions de subvention en conséquence. 

Performance Gouvernance 
et organisation 
interne 

Oui Important MOC 

10 Recenser et valoriser les flux financiers ou en nature réguliers entre l’établissement et 
des structures tierces et renseigner l’annexe du compte financier sur les engagements 
hors bilan. 

Performance Situation 
patrimoniale 

Oui Important NMO 

11 Présenter le programme d’investissement au directoire dans toutes ses composantes, 
conformément à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. 

Régularité Gouvernance 
et organisation 
interne 

Non Important MOC 
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12 Limiter le risque d’exposition aux besoins de financement de court terme. Performance Situation 
financière 

Oui Très important MOC 

13 Rendre publics et assurer l’homogénéité des tarifs des chambres individuelles, en 
veillant à ce que le consentement du patient soit protégé. 

Performance Relations avec 
les tiers 

Oui Important NMO 

14 Définir un cadre précis de recours aux contractuels sur le fondement de l’article 9 alinéa 
1 du statut de la fonction publique hospitalière et encadrer le niveau des rémunérations 
susceptibles d’être servies pour chaque métier identifié. 

Régularité GRH Oui Très important MOC 

15 Appliquer strictement la durée réglementaire du temps de travail, en supprimant les 
deux « jours de valorisation professionnelle » octroyés à l’encadrement, en réservant 
au personnel le nécessitant le bénéfice sur le temps de travail d’un temps de pause de 
20 minutes et en mettant en place un système de contrôle automatisé du temps de 
travail. 

Performance GRH Oui (20 M€) Majeur NMO 

(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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 Bilan de la certification de la haute autorité de santé (V2014) 

Groupement 
hospitalier 

Niveau de 
certification et 

date 
Thématiques 

Henri-Mondor A (2017) 
Paris-Seine-Saint-
Denis 

B (2017) Recommandations sur : 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Robert-Debré B (2017) Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Dossier patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Saint-Louis 
Lariboisière  
F. Widal 

B (2017) Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Gestion du risque infectieux 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 
Management de la prise en charge du patient en endoscopie 

Est Parisien B (2017) Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Dossier patient 
Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 
Management de la prise en charge du patient en endoscopie 

Necker B (2018) Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Gestion du risque infectieux 
Dossier patient 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Prise en charge des urgences et des soins non programmés 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Paris Centre B (2017) Recommandations sur : 
Dossier patient 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 
Management de la prise en charge du patient en médecine nucléaire 
Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle 

Le bilan des contrôles de sécurité sanitaire souligne l’avis sécurité incendie 
défavorable sur l’Hôtel-Dieu (datant de décembre 2015), deux activités restant à 
transférer en juin 2017 à Cochin. 

Paris Ouest C (2018) 

B (2019) 

Obligation sur : 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Recommandations sur : 
Droits des patients 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 

Pitié-Salpêtrière C (2018) 

B (2019) 

Obligations sur : 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Recommandations sur : 
Droits des patients 
Dossier patient 
Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle 

Paris-Île-de-France 
Ouest 

C (2018) 

B (2019) 

Obligations sur : 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 
Management de la prise en charge du patient en endoscopie 

Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Gestion du risque infectieux 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Prise en charge des urgences et des soins non programmés 

Paris Sud D (2016) 

B (2017) 

Réserves sur : 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 

Recommandations sur : 
Prise en charge des urgences et des soins non programmés 
Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle 

Paris-Nord-Val-de-
Seine 

D (2017) Réserves sur : 
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire 
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Groupement 
hospitalier 

Niveau de 
certification et 

date 
Thématiques 

C (2018)  

B (2019)  

Obligations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Gestion du risque infectieux 
Dossier patient 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Management de la prise en charge du patient en médecine nucléaire 
Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle 
Management de la prise en charge du patient en endoscopie 
Management de la prise en charge du patient en salle de naissance 
Recommandations sur : 
Droits des patients 
Gestion du système d'information 

Recommandations sur : 
Management de la qualité et des risques 
Dossier patient 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Droits des patients 
Gestion du système d’information 

HAD B (2018) Recommandations sur : 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Gestion du système d'information 
Gestion des équipements et produits au domicile du patient 

San Salvadour B (2016) Recommandation sur :  
Droits des patients 

Hendaye B (2016) Recommandations sur : 
Droits des patients 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 

Paul Doumer C (2016) 

B (2017) 

Obligation sur : 
Management de la qualité et des risques 
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 

Recommandations sur : 
Dossier patient 

Source : décisions de la haute autorité de santé compilées par la chambre 
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Liste des projets du « plan de transformation » 

Axes Projet

Axe A - Conduire les 
nouvelles opérations 
majeures d’évolution 
des structures et de 
l’organisation  

A1 - Définir un schéma stratégique des USLD 
A2 - Construire le siège de demain 
A3 - Réussir le projet Avicenne – Jean Verdier 
A4 - Structurer APHP.5 
A5 - Structurer APHP.6 
A6 - Structurer APHP.7 

Axe B - Adapter nos 
organisations aux 
évolutions des prises 
en charge et de la 
recherche 

B1 - Accélérer la bascule en chirurgie ambulatoire et développer la réhabilitation rapide/améliorée après chirurgie 
B2 - Accélérer la bascule en médecine ambulatoire 
B3 - Optimiser nos blocs opératoires  
B4 - Conduire la démarche adéquation personnel capacitaire 
B5 - Conduire la démarche de réduction capacitaire 
B6 - Optimiser les plateformes de biologie et d'anatomo-cytopathologie 
B7 - Optimiser les plateformes d'imagerie et développer l'activité externe 
B8 - Préparer l’AP-HP aux révolutions de la recherche 
B9 - Mieux organiser la prise en charge de la précarité 

Axe C – Regagner en 
attractivité auprès des 
patients et sur les 
territoires 

C1 - Faciliter la prise de rendez-vous externe et interne en consultation et dans les plateaux médico-techniques 
C2 - Améliorer la lisibilité de l’offre de soins sur internet en incluant le médico-technique et l'hospitalisation 
C3 - Développer de nouveaux liens avec les médecins partenaires et les centres de santé du territoire 
C4 - Proposer de nouveaux parcours de santé dans le cadre de l’article 51 
C5 - Disposer d’une meilleure gestion des lits et réduire les transferts hors AP-HP non justifiés en aval des urgences et 
des consultations 
C6 - Réduire les transferts hors AP-HP en ré-internalisant certains actes techniques et en encadrant certaines pratiques 
d'orientation 
C7 - Relancer l’ophtalmologie à l’AP-HP 
C8 - Relancer la chirurgie traumatologique et orthopédique et à l’AP-HP 
C9 - Relancer la cardiologie à l’AP-HP (médecine, chirurgie et interventionnel) 
C10 - Développer la neurologie et relancer la neurochirurgie à l’AP-HP 
C11 - Développer la radiologie interventionnelle à l’AP-HP 
C13 - Développer l'activité de la HAD grâce à la construction de filières avec les GH de l'AP-HP et les GHT 
C14 - Développer la chirurgie ORL à l'AP-HP 
C16 - Développer l'offre cancer, dans la suite des travaux du plan cancer 3, et réinternaliser la radiothérapie à l'AP-HP 
C17 - Poursuivre l'amélioration de la prise en charge aux urgences 
C18 - Repenser l'accueil du patient 

Axe D – Renforcer le 
travail en équipe et la 
gestion des ressources 
humaines 

D1 - Développer de manière ambitieuse les protocoles de coopération 
D2 - Encourager la pratique avancée 
D3 - Développer la qualité de vie au travail  
D4 - Optimiser les cycles de gestion RH des professionnels médicaux 
D5 - Optimiser la gestion des crèches 
D6 - Simplifier le recours à la suppléance interne ou externe grâce à de nouveaux outils 

Axe E – Accélérer la 
transformation 
numérique  

E1 - Mutualiser nos standards téléphoniques, autour de nouvelles organisations et d'un annuaire commun 
E2 - Moderniser nos circuits d'admission des patients et développer la pré-admission en ligne pour améliorer le taux de 
recouvrement 
E3 - Réussir le déploiement de la GAM 
E4 - Massifier et dématérialiser le courrier 
E5 - S'approprier le dossier patient informatisé pour en tirer tous les avantages 
E6 - Basculer en zéro papier dans les services grâce à une nouvelle offre de numérisation et au dossier patient 
E7 - Déployer largement les outils de reconnaissance vocale 
E8 - Quasi-automatiser et mieux contrôler notre codage PMSI 

Axe F – Renforcer la 
maîtrise des dépenses 
de produits de santé et 
optimiser nos filières 
achat, logistique et 
technique 

F1 - Renforcer la maîtrise des dépenses liées aux achats de produits de santé 
F2 - Mettre en place des actions contraignantes sur le bon usage et la juste prescription 
F3 - Optimiser l'organisation du circuit du médicament et du dispositif médical 
F4 - Réaliser davantage de gains d'achats hors produits de santé 
F5 - Identifier et conduire un nombre réduit de projets supra GH structurants dans la filière logistique 
F6 - Identifier et conduire un nombre réduit de projets supra GH structurants dans la filière technique 

Axe G – Sécuriser, 
développer et 
diversifier nos recettes 

G1 - Permettre la tarification effective des chambres particulières 
G2 - Améliorer et accélérer le codage et la facturation, en particulier des traitements externes 
G3 - Développer des ressources complémentaires liées aux locaux 
G4 - Optimiser la gestion du parc locatif de l’AP-HP 
G5 - Développer le mécénat 
G6 - Développer de nouvelles ressources grâce à la vente de services bio-informatiques 
G7 - Mieux protéger et valoriser la propriété intellectuelle de l'AP-HP 
G8 - Développer des ressources complémentaires au travers de nouveaux services commerciaux de proximité pour les 
usagers 
G9 - Maîtriser nos dépenses fiscales 

Source : liste établie par l’AP-HP 
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 Bilan fonctionnel de l’AP-HP (hors retraitements) 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Apports, réserves et reports 1 744,3 1 428,2 1 442,6 1 208,7 898,6
+ Résultat de l'exercice 39,7 55,1 -175,5 -121,6 -162,2
= Fonds propres 1 784,0 1 483,3 1 267,2 1 087,0 736,5
+ Subventions d'inv. et droits de l'affectant 142,1 157,5 172,4 179,4 232,4
+ Provisions réglementées 69,1 78,7 67,9 61,3 63,3
+ Provisions pour risques et charges 324,7 352,2 310,0 315,6 493,4
= Fonds propres élargis 2 319,8 2 071,7 1 817,4 1 643,3 1 525,5
+ Dettes financières 2 209,3 2 204,7 2 293,9 2 431,3 2 605,6
= Ressources stables (a) 4 529,1 4 276,4 4 111,3 4 074,6 4 131,2
Immobilisations d'exploitation 3 799,8 3 643,9 3 663,4 3 656,4 3 662,5
+ Immobilisations financières 42,6 38,7 38,2 33,5 30,9
+ Charges à répartir 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
=  Actif immobilisé (b) 3 842,6 3 682,7 3 701,7 3 690,0 3 693,4
Fonds de roulement (a-b=c) 686,5 593,7 409,6 384,6 437,8
Besoin en fonds de roulement de gestion 1 242,8 1 162,8 1 207,7 1 111,7 1 093,2
+ Autres créances et dettes -428,4 -397,2 -429,0 -458,5 -399,1
- Intérêts courus non échus 15,7 14,9 14,5 15,4 17,0
= Besoin en fonds de roulement net global 798,7 750,7 764,2 637,9 677,1
Trésorerie nette (c-d) -112,2 -157,0 -354,6 -253,3 -239,3

Source : comptes financiers, chambre régionale des comptes 
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 Compte de résultat consolidé de l’AP-HP  

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019
Produits d’exploitation   7 029,8 7 152,8 7 178,7 7 091,1 7 138,4
 - dont tarification des séjours 2 758,2 2 822,6 2 813,1 2 834,9 2 817,6
 - dont produits d’activité hospitalière hors tarification à 
l’activité (not. MIGAC et autres dotations (tous budgets)) 3 253,8 3 318,3 3 287,9 3 243,2 3 280,4

 - dont rétrocession de médicaments 533,8 501,9 493,8 392,7 348,2
Consommations intermédiaires 2 425,7 2 472,2 2 508,6 2 405,5 2 462,2
Dépenses de personnel 4 463,7 4 525,7 4 608,2 4 595,2 4 595,3
Autres charges de gestion 74,4 156,8 146,8 127,7 122 4
Remboursement de frais entre budgets  87,0  87,4  84,2  81,5  87,7 
Autres subventions 63,0 66,9 64,7 64,3 59,9
Autres produits de gestion 93,1 102,9 104,6 119,7 125,4
Marge brute 308,9 255,3 168,7 228,1 231,5
Frais financiers 67,5 64,7 60,1 60,5 60,1
Total des charges courantes 7 031,2 7 219,4 7 323,7 7 188,9 7 240,0
Produits financiers 5,5 7,3 8,3 9,9 9,5
Total des produits courants 7 191,5 7 329,5 7 356,1 7 284,6 7 333,2
Charges exceptionnelles réelles 129,9 154,2 136,5 137,4 158,7
Produits exceptionnels réels (hors cessions) 186,4 151,6 113,2 141,1 177,4
Capacité d’autofinancement brute 303,5 195,3 93,5 181,1 199,5
Opérations d’ordre - 320,1 - 226,7 - 300,8 - 350,2 - 367,2
Plus ou moins values de cessions 56,3 86,5 31,8 47,5 5,5
Résultat net comptable 39,7 55,1 -175,5 -121,6 - 162,2

Source : comptes financiers et chambre régionale des comptes 
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Récapitulatif des corrections effectuées sur les comptes 

Les corrections de capitaux propres  

Les opérations de certification des comptes ont conduit l’AP-HP à opérer des corrections sur 
les comptes 2016, 2017 et 2018, compensées par un ajustement des capitaux propres, soit 
sur le compte d’excédents affectés à l’investissement (C/10682) soit sur les comptes de report 
à nouveau (C/110 et C/119). Cela s’est traduit par une diminution des capitaux propres de 
356 M€ en 2016, de 41 M€ en 2017 et de 63 M€ en 2018, soit au total 461 M€, diminuant le 
compte d’excédents affectés à l’investissement de 357 M€ et augmentant les comptes de 
report à nouveau déficitaire de 103 M€. 

Évolution des comptes de capitaux propres en fin d’exercice 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Apports 1 254,7 1 254,7 1 255,1 1 259,8

Réserves 969,7 770,9 842,0 861,3

Correction nette C/10682 (en crédit) -267,3 -32,8 -57,2

Réserves redressées141 612,4 680,9 784,8 861,3

Report à nouveau -480,1 -597,4 -654,5 -912,4

Correction nette C/110 (en crédit) -0,1 0,0 0,0

Correction nette C/119 (en débit) 88,8 8,5 6,0

Report à nouveau redressé -583,5 -611,9 -660,5 -912,4

Résultat de l'exercice 39,7 55,1 -175,5 -121,6

Total fonds propres 1 784,0 1 483,3 1 267,2 1 087,0

Total fonds propres redressés 1 323,3 1 378,9 1 204,0 1 087,0

Sources : comptes financiers 

Après redressement, les réserves suivent une progression régulière, issue de l’affectation des 
résultats excédentaires du budget A (dotation non affectée). Outre les corrections ci-dessus 
recensées, les réserves ont été affectées en 2016 par la réimputation de la réserve de 
compensation (11 M€) du budget B (unités de soins de longue durée) en diminution du report 
à nouveau déficitaire du même budget. 

Les corrections de capitaux ont accentué l’accumulation de reports à nouveau déficitaire. La 
comptabilisation sur 2015 des corrections apportées au cours des exercices suivants permet 
de réévaluer l’augmentation du report à nouveau déficitaire entre 2015 et 2018 de +90 % à 
+ 56 %. 

En conséquence, la baisse de 39 % des fonds propres s’explique majoritairement par les 
mesures de correction. L’impact du cycle d’exploitation a causé une diminution plus mesurée 
de 18 % : après une croissance de 1 323 M€ en 2015 à 1 379 M€ en 2016, ils se réduisent à 
1 204 M€ en 2017 et 1 087 M€ en 2018. 

Actif immobilisé et amortissements 

Les travaux de fiabilisation ont conduit à procéder à des sorties d’actif. Les sorties d’actif à 
valeur nette comptable non nulle, limitées en 2016 (pour 13 M€ de valeur brute et 3,4 M€ de 
valeur nette), ont été plus importantes en 2017 et 2018 (pour respectivement 63,9 M€ et 
56,4 M€ de valeur brute et 19,5 M€ et 21,8 M€ de valeur nette). Un point particulier avait été 
relevé dans le rapport de 2016 de la chambre sur l’intégration des immobilisations issus de 
partenariats publics-privés : outre la tardiveté des inscriptions réalisées, le rapport 
s’interrogeait sur le montant des immobilisations comptabilisées. Les travaux de certification 

141 Prise en compte des corrections apportées sur les exercices antérieurs. 
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ont effectivement permis de corriger en 2016 la valeur brute des immobilisations concernées, 
à hauteur de +8,9 M€.   

Évolution des comptes d’immobilisations brutes en fin d’exercice 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Immobilisations incorporelles 467,6 489,0 553,4 596,9

Immobilisations corporelles 8 067,6 8 065,5 8 055,8 8 160,9

 - dont terrains et agencements 127,0 127,6 127,8 127,7

 - dont constructions 6 061,1 6 008,6 5 927,3 6 018,0

 - dont installations, matériel et outillage 1 441,1 1 482,3 1 525,6 1 556,4

 - dont autres immobilisations corporelles 438,5 447,0 475,1 458,9

Immobilisations en cours 394,1 354,3 271,2 297,0

Immobilisations affectées 185,3 230,7 230,6 230,5

Participations et immobilisations financières 42,6 38,7 38,2 33,5

Total immobilisations brutes 9 157,2 9 178,2 9 149,2 9 319,0

Corrections effectuées  -4,1 -63,9 -56,4

Total immobilisations brutes redressées142 9 032,8 9 057,9 9 092,8 9 319,0

Sources : comptes financiers et données de l’ordonnateur 

La croissance limitée du total des immobilisations brutes corrigées entre 2015 et 2017, malgré 
le niveau de dépenses d’équipement élevé, traduit le nettoyage opéré sur les immobilisations 
à valeur nette comptable nulle. 

Par ailleurs, l’AP-HP a, sur les comptes 2016, sorti 3,5 M€ d’immobilisations financières 
résultant de prêts associés à des baux emphytéotiques. Il s’agit pour 3,45 M€ du montant de 
32 prêts octroyés sur 10 ans entre 1997 et 2007 à des opérateurs du logement (1 % logement, 
sociétés d’économie mixte, offices publics de l’habitat) dont le niveau de remboursements 
réels n’offre « pas de visibilité » et dont la durée est échue en 2017 au moment de la 
certification des comptes 2016.  

Pour les amortissement, l’AP-HP a déterminé des catégories d’immobilisations qui permettent 
un découpage fin des différentes natures d’immobilisations, en cohérence avec la 
nomenclature budgétaire et comptable M21. Ce découpage fin a été mis en en place depuis 
2011, date de passage au nouveau progiciel de gestion, mais il n’y a pas eu de retraitement 
de l’antérieur. Il a permis, pour une partie des immobilisations, d’aboutir à un résultat similaire 
à une approche par composant. 

Pour les composants non identifiés dans le progiciel de gestion et pour les immobilisations 
antérieures à 2011, l’AP-HP a procédé pour la certification de ses comptes 2016 à une 
application rétroactive de la méthode d’amortissement par composants. Cela s’est traduit par 
la constatation d’un complément d’amortissement de 167 M€, par estimation.  

Par ailleurs, en 2016 également, des corrections ont été réalisées pour ramener des durées 
d’amortissement de 50 ans à 30 ans. Cela a entraîné une augmentation de 20 M€ des 
amortissements constatés. 

Concernant l’intégration des travaux en cours et des avances, pour lesquels le précédent 
contrôle avait pointé des décalages malgré une mécanique d’intégration régulière, 
l’ordonnateur avait indiqué avoir effectué, fin 2015, des opérations de transferts des comptes 
d’immobilisation en cours vers les comptes d’immobilisations en service, le cadre de la 
préparation à la certification des comptes. L’apurement des comptes 23 d’immobilisations en 
cours s’est poursuivi en 2016, entraînant un rattrapage de 16 M€ d’amortissement. 

142 Prise en compte des corrections apportées sur les exercices antérieurs. 
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Évolution des comptes d’amortissements (charges annuelles et total en fin 
d’exercice) 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Dotations aux am. des immo incorporelles 54,4 66,1 69,0 42,4

Amort. Immobilisations incorporelles 302,1 340,7 403,1 440,9

Dotations aux am. des immo corporelles 279,1 286,5 302,0 321,6

Amort. Immobilisations corporelles 5 012,7 5 154,9 5 044,6 5 188,1

 - dont terrains et agencements 1,7 2,4 3,5 4,4

 - dont constructions 3 602,4 3 732,4 3 574,2 3 716,9

 - dont installations, matériel et outillage 1 064,7 1 078,5 1 104,2 1 124,8

 - dont autres immobilisations corporelles 344,0 341,5 362,6 342,1

Total amortissements 5 314,8 5 495,6 5 447,6 5 629,0

Corrections effectuées  193,2 -46,6 -34,6

Total amortissements redressés143 5 426,9 5 414,4 5 413,0 5 629,0

Total immobilisations nettes 3 842,4 3 682,6 3 701,6 3 689,9

Corrections effectuées immo + amort. -197,3 -17,3 -21,8

Total immobilisations nettes redressées 3 605,9 3 643,5 3 679,8 3 689,9

Sources : comptes de gestion et données de l’ordonnateur 

Après correction, le total des immobilisations nettes s’établit à 3 606 M€ en 2015 et suit une 
progression de 38 M€ en 2016, 36 M€ en 2017 et 10 M€ en 2018, pour aboutir en 2018 au 
niveau de 3 690 M€. 

Les corrections intervenues sur les comptes de bilan ont eu des effets limités sur le niveau 
des dotations aux amortissements, qui croissent de 19 M€ entre 2015 et 2016 et de 18 M€ 
entre 2016 et 2017, passant d’un ratio de 9 % des immobilisations nettes en 2015 à 10 % en 
2017.  

Subventions d’investissement 

Le montant des subventions transférables a fait l’objet d’une correction de 2,5 M€ en 2016, 
avec correction concomitante des amortissements. 

Subventions d’équipement transférables 

En M€ 2015 2016 2017 2018 
Solde des subventions transférables C/131 166,6 191,6 213,2 224,0
Subventions d’équipement reçues 35,6 29,0 22,9 15,1
Correction de haut de bilan +2,5
Sorties de subventions 6,5 1,3 4,3
Solde des transferts de subventions au résultat C/139 24,5 34,1 40,8 44,7
Quotes-parts transférées au résultat 8,0 8,8 7,9 8,2

Corrections de haut de bilan +2,5
+4,8

Sorties d’amortissements 6,5 1,3 4,3
Source : comptes financiers 

143 Prise en compte des corrections apportées sur les exercices antérieurs. 
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Une autre correction de 4,8 M€ a été effectuée, augmentant le débit du compte 139 
d’amortissement des subventions d’investissement (avec un crédit du compte 10682). Le 
compte de résultat 2016 a également été majoré d’1,6 M€ pour rattraper des quotes-parts de 
subventions qui auraient dû être virées au compte de résultat sur les exercices précédents. 

Provisions  

La certification des comptes a été accompagnée d’une remise à niveau de certaines provisions 
et de modifications de méthode, principalement sur l’exercice 2016, même si des ajustements 
se sont poursuivis en 2017 et 2018. Cela s’est notamment traduit par des corrections de haut 
de bilan à hauteur de 228 M€ sur les comptes 2016, de -12 M€ sur les comptes 2017 et de 
6 M€ sur les comptes 2018. Les mouvements intervenus sur les comptes de provisions se 
résument de la façon suivante. 

 Évolution des provisions constituées, corrections, dotations et reprises 

En M€ 2015 2016 2017 2018
Provisions pour renouvellement des immobilisations 40,1 51,3 44,1 44,8
68742 dotations aux provisions pour renouvellement des 
immobilisations 12,3 10,6 10,8 10,2

78742 reprises sur provisions pour renouvellement des 
immobilisations 26,0 17,5 18,0 15,3

Corrections sur haut de bilan 18,1 5,8
Provisions pour renouvellement des immobilisations 
redressées 64,0 57,1 49,9 44,8

Provisions pour propre assureur 29,0 27,4 23,8 16,5
68744 dotations aux provisions pour propre assureur 11,1 5,3 3,2 6,1
78744 reprises sur provisions pour propre assureur 5,8 6,8 6,8 13,4
Provisions réglementées 69,1 78,7 67,9 61,3
Provisions réglementées redressées 93,0 84,5 73,7 61,3
Provisions pour risques d'exploitation 50,6 27,1 17,3 30,0
68151 dotations aux provisions pour risques 18,4 8,8 7,8 20,0
78151 reprises sur provisions pour risques 38,6 34,8 17,6 7,3
Correction entre comptes de provision 2,4
Provisions pour risques redressées 53,0 27,1 17,3 30,0
Provisions sur compte épargne temps 257,0 266,5 240,7 238,2
68153 dotations aux provisions pour charges de personnel CET 28,2 0,0 0,2 1,3
78153 reprises sur provisions pour charges de personnel CET 20,2 9,0 7,4 3,7
Corrections sur haut de bilan 18,5 -18,7
Provisions sur comptes épargne temps redressées 256,8 247,8 240,7 238,2
Provisions pour charges de gros entretien 8,5 5,7 3,0 2,5
68157 dotations aux provisions pour charges à répartir 1,3 0,7
78157 reprises sur provisions pour charges à répartir 7,2 3,5 2,7 0,5
Autres provisions pour charges 8,5 53,0 49,0 44,8
68158 dotations aux autres provisions pour charges 4,7
78158 reprises sur autres provisions pour charges 5,9 3,3 11,1 4,2
Corrections sur haut de bilan 50,2 7,1
Correction entre comptes de provision -2,4
Provisions autres pour charges redressées 63,4 60,1 49,0 44,8
Provisions pour risques et charges 324,7 352,2 310,0 315,6
Provisions pour risques et charges redressées 381,8 340,7 310,0 315,6
Dépréciations des comptes de redevables 185,1 258,5 237,6 238,8
68174 dotations aux provisions pour dépréciations de créances 65,3 61,8 97,1 95,1
78174 reprises sur provisions pour dépréciations de créances 43,2 129,7 118,0 93,9
Corrections sur haut de bilan 141,3
Provisions pour dépréciations des comptes de tiers redressées 326,4 258,5 237,6 238,8
Total provisions 578,9 689,4 615,5 615,7
Provisions totales redressées 774,9 677,8 615,5 615,7

Sources : comptes financiers 
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Les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ont été corrigées sur 
les comptes 2016 en raison d’une reprise excessive au cours des exercices précédents : leur 
montant a ainsi été augmenté de 18,1 M€. La rectification opérée a pour conséquence de faire 
diminuer dès 2016 le niveau des reprises de 8,5 M€. Il en ressort que le résultat de l’exercice 
2015 a été indûment majoré à cette hauteur. En 2018, un abondement de 5,8 M€ a été effectué 
pour rectifier un manque antérieur constaté. 

Des reprises ont été effectuées en 2015 et 2016 sur les provisions pour risques. 

Les provisions pour compte épargne temps devaient, selon le précédent rapport de la 
chambre, être affinées dans leur méthode de calcul. En 2016, les provisions ont été réévaluées 
de 18,5 M€ en correction de bilan. À partir de 2017, les jours devant donner lieu à monétisation 
sont préalablement retranchés des jours déposés sur les comptes épargne temps et 
enregistrés en charges à payer. Cela s’est traduit par une correction de -18,7 M€. Ces 
provisions, qui étaient monté à 257 M€ en 2015, ont décru de 19 M€ à fin 2018. 

Les autres provisions pour charges ont fait l’objet de corrections plus importantes, de 50 M€ 
en 2016 et de 7 M€ en 2017. Ces corrections sont la conséquence de la publication tardive, 
en mars 2016, d’instructions DGOS / DGFIP sur les passifs sociaux. Elles portent d’une part 
sur l’indemnisation chômage – allocations de retour à l’emploi , pour 11,6 M€ en 2016 (avec 
correction complémentaire de 7,1 M€ en 2017 pour tenir compte d’une mauvaise estimation 
des droits acquis au 31 décembre 2016), et d’autre part sur la validation de services 
CNRACL144, pour 38,6 M€ en 2016. 

Le montant des provisions (non réglementées), hors corrections, a diminué sensiblement entre 
2015 et 2017, à la faveur de reprises, passant de 382 M€ fin 2015 à 310 M€ fin 2017. Le 
montant s’est stabilisé à 316 M€ fin 2018. 

Les dépréciations des comptes de redevables ont été corrigées de +141 M€ sur le bilan 
d’entrée 2016, suite à une réévaluation du risque d’irrécouvrabilité sur le fondement de taux 
de provisionnement particulièrement élevés. Ils ont en effet été recalculés, pour les comptes 
2015, à 100 % pour toutes les créances de plus de 2 ans, passant à 50 % pour les créances 
de plus d’un an pour les particuliers, à 15 % pour celles des autres organismes et restant à 
100 % pour les créances de la caisse primaire d’assurance maladie de plus d’un an. La 
provision ainsi reconstituée en balance d’entrée 2016 correspond à un taux de 
provisionnement des restes à recouvrer de 22 %, soit 10 points de plus que sans correction. 

Ces taux ont ensuite été réaménagés dès 2016 de la façon suivante :  

 Taux de dépréciation des créances 

Exercice Particuliers CPAM Autres organismes 

< N-5 100% 100% 100%

N-5 100% 100% 100%

N-4 100% 100% 100%

N-3 100% 100% 45%

N-2 75% 100% 25%

N-1 50% 50% 15%

N 0% 0% 0%
Source : comptes financiers 

Ce réaménagement n’a pas donné lieu à ajustement de la correction réalisée.  

144 Validation de droits à la retraite pour les périodes relevant des études et / ou des années sous statut de contractuel avec prise 
en charge par l’employeur des charges patronales. 
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Les reprises ont également été élevées, en conséquence du rattrapage effectué dans les 
admissions en non-valeur et de l’apurement de créances auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie. Le solde des provisions pour dépréciation des comptes de tiers a ainsi, 
après avoir atteint 326 M€ fin 2015 (en intégrant la correction de 141 M€), diminué de 259 M€ 
fin 2016 à 238 M€ fin 2017, avant de remonter à 239 M€ fin 2018. 

Les taux de provisionnement des restes à recouvrer, compte-tenu de l’évolution des restes à 
recouvrer, a baissé de 18,5 % fin 2016 à 17 % fin 2018. Malgré le niveau élevé des admissions 
en non-valeur, le provisionnement lui reste plus de deux fois supérieur. 

Stocks  

Des corrections ont été apportées aux comptes de stocks en 2017 (-16,9 M€), ainsi qu’en 2018 
(-1,3 M€).  

 Évolution des comptes de stocks 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Stocks et en-cours 166,7 173,9 156,0 141,1

Corrections sur haut de bilan - 16,9 - 1,3

Stocks et en-cours redressés 148,5 155,7 154,7 141,1
Source : comptes financiers 

L’application des corrections effectuées sur les exercices antérieurs permet de constater une 
certaine stabilité du montant des stocks, compte-tenu des l’évolutions des charges 
correspondantes. 

Les séjours à cheval 

L’AP-HP ne comptabilisait pas jusqu’en 2016 d’écritures de rattachement de produits liés aux 
« séjours à cheval » sur deux exercices. La méthode a été définie pour une comptabilisation 
dans les comptes 2016. Une correction à l’ouverture de l’exercice 2016 a également été 
effectuée pour les séjours à cheval entre les exercices 2015 et 2016. 

L’écriture de correction du bilan d’ouverture 2016 a été effectuée pour un montant de 70 M€ 
ajoutés aux capitaux propres. Les séjours à cheval rattachés à 2016 se sont effectivement 
élevés à 70,7 M€. 
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Instruments financiers de court terme utilisés  

La politique de financement de court terme de l’AP-HP s’appuie sur quatre instruments qui lui 
permettent à la fois de bénéficier de conditions très avantageuses (marges et commissions 
très faibles voire nulles sur les lignes de gré-à-gré et les billets de trésorerie) et d’avoir un 
accès sécurisé en cas de raréfaction de la liquidité sur les marchés, en conservant des contrats 
bancaires classiques et des contrats à long terme renouvelables.  

Les lignes de trésorerie bancaire classiques 

L’AP-HP dispose de contrats bancaires fixant des plafonds de tirage qu’elle renouvelle par 
année ou semestre. Les montants maximaux annuels sont passés de 250 M€ en 2015 à 
350 M€ en 2018. Ses campagnes de renouvellement ne se sont pas heurtées à une 
insuffisance d’offre145. Les conditions de marges sur taux à 0,8 %-0,9 % début 2015 sont 
rapidement descendu autour de 0,6 % à partir de 2016. Les commissions ont également 
diminué. 

Ces lignes sont sous-utilisées, l’utilisation moyenne journalière ayant été de 20,6 M€ en 2018, 
avec un pic de tirage de 125 M€.  

Les contrats à long terme renouvelables (CLTR)  

Ce sont des prêts bancaires associant un crédit long terme classique et l’ouverture de droits 
de tirage analogues à ceux d’une ligne de trésorerie. Au 31 décembre 2018 deux contrats 
revolving sont en cours avec un plafond de tirage de 58,5 M€. L’encours annuel moyen a été 
de 48,6 M€ avec un pic de tirage de 67,8 M€. 

Les lignes bancaires négociées de gré à gré, non garanties  

En 2018 l’encours était de 200 M€ avec deux banques pour une utilisation journalière moyenne 
de 42,7 M€ et un pic de tirage de 189 M€. Négociées avec chaque banque au prix du marché, 
ces lignes sont caractérisées par une facilité d’utilisation et de faibles taux de tirage. 

Les billets de trésorerie « NEU CP » (Negotiable European Commercial Paper) 

Le décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables 
par les centres hospitaliers régionaux a établi la liste des établissements autorisés à recourir 
à cet outil, soit l’AP-HP, les hospices civils de Lyon et les centres hospitaliers régionaux de 
Lille, Bordeaux et Montpellier. Le plafond légal d’émission est fixé pour chaque établissement 
à 5% du total de ses produits toutes activités confondues.  

L’AP-HP a été le premier à mettre en place dès 2016 un programme d’émission mis à jour 
annuellement, visé par la Banque de France et disponible sur son site Internet. En 2017, 
l’AP- HP a émis en cumul 35 NEU CP pour 1,89 Mds€ sur une durée moyenne de 52 jours 
pour un taux moyen de -0,42% avec une utilisation moyenne journalière de 216 M€. Le plafond 
d’émission a été relevé à 380 M€ en juillet 2018. 

L’évolution de l’utilisation des différents instruments 

Les deux tableaux ci-dessous montrent la profonde mutation qui s’est opérée à partir de 2016 
dans la mobilisation des instruments financiers de court terme : le faible recours aux contrats 
à long terme renouvelables, la montée en puissance des NEU CP mobilisés pour 1,92 Mds€ 
en 2018, le moindre recours aux lignes de trésorerie classiques en 2016 et 2017, avec une 
forte progression en 2018.   

145 La campagne de décembre 2018 a demandé 300 M€ et n’a obtenu que 250 M€ d’offres, mais comme les autres années 
l’AP- HP a retenu un montant inférieur, en l’espèce 150 M€. 
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 Évolution des soldes des crédits de court terme 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Lignes de crédit de trésorerie (C/51931) 107,5 5,9 50,0 0,0

Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt (C/51932) 0,0 0,0 0,0 0,0

NEU CP (C/5194) 0,0 145,0 300,0 250,0

Total 107,5 150,9 350,0 250,0
Source : comptes financiers 

 Évolution des flux annuels des crédits de court terme  

En M€ 
2015 2016 2017 2018 

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Lignes de crédit de trésorerie (C/51931) 4 062 4 072 426 324 663 707 1 557 1 507

Lignes de crédit de trésorerie liées à un 
emprunt (C/51932) 977 977 74 74 51 51 29 29

NEU CP (C/5194) 0 0 641 786 1 736 1 891 1 971 1 921

Total 5 039 5 048 1 141 1 185 2 450 2 649 3 557 3 457

Source : comptes financiers 

Au cours de ce dernier exercice, les flux liés aux lignes de crédit sont presque aussi importants 
que ceux liés aux NEU CP. Le programme de titres de créances à court terme est rapidement 
devenu le principal instrument de couverture court terme grâce à ses taux très attractifs 
(négatifs entre -0,30 et -0,46%). 
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 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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Recettes de la tarification à l’activité et analyse des écarts (tarifs et activité) par catégorie majeure de diagnostic (en M€) 

Catégories majeures de 
diagnostic 2015 

Écarts 2016/2015 
2016 

Écarts 2017/2016 
2017 

Écarts 2018/2017 
2018 

Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres 

01 
Affections du système 
nerveux 241,5 - 1,9 6,0 0,4 246,1 - 6,3 4,6 7,2 251,5 - 3,0 2,5 0,1 251,1

02 Affections de l'œil  33,8 - 0,8 0,9 0,0 33,9 - 0,4 -1,8 -0,1 31,6 - 0,2 2,6 - 0,1 33,9

03 
Affections des oreilles, du 
nez, de la gorge, de la 
bouche et des dents 

57,1 - 0,7 0,4 0,1 56,9 - 1,1 -0,1 0,3 56,1 - 0,6 0,6 0,2 56,3

04 Affections de l'appareil 
respiratoire 250,1 - 2,5 5,9 1,4 255,0 - 6,5 -1,7 3,0 249,8 - 2,8 1,5 - 2,1 246,5

05 Affections de l'appareil 
circulatoire 367,6 0,2 7,5 - 2,5 372,8 - 6,1 -1,3 4,2 369,5 - 3,2 2,3 - 0,4 368,3

06 Affections du tube digestif 228,8 - 2,1 13,8 1,9 242,3 - 6,1 -1,7 1,4 235,9 - 2,1 2,7 3,7 240,1

07 
Affections du système 
hépatobiliaire et du 
pancréas 

122,8 - 1,0 2,6 - 1,9 122,5 - 2,8 -0,2 2,7 122,2 - 1,5 -0,1 0,6 121,2

08 

Affections et traumatismes 
de l'appareil 
musculosquelettique et du 
tissu conjonctif 

279,1 - 3,3 7,5 - 0,9 282,3 - 7,8 10,0 2,2 286,8 - 3,1 1,9 1,3 286,9

09 
Affections de la peau, des 
tissus sous-cutanés et des 
seins 

84,6 - 1,8 0,7 - 0,7 82,9 - 2,4 0,2 2,3 83,0 - 2,2 3,0 1,5 85,4

10 
Affections endocriniennes, 
métaboliques et 
nutritionnelles 

104,7 - 1,1 -0,3 1,5 104,8 - 1,8 -0,3 0,9 103,6 - 0,8 1,3 0,9 105,0

11 
Affections du rein et des 
voies urinaires 115,8 - 1,3 5,1 0,9 120,5 - 2,4 1,3 0,8 120,2 - 3,5 2,0 2,3 121,0

12 Affections de l'appareil 
génital masculin 26,9 - 0,3 1,2 0,1 27,8 - 0,5 0,3 0,4 27,9 - 0,2 0,4 0,3 28,3

13 Affections de l'appareil 
génital féminin 43,7 0,3 1,3 - 0,1 45,2 - 0,2 -1,3 0,6 44,2 - 0,2 0,9 - 0,1 44,8

14 
Grossesses pathologiques, 
accouchements et 
affections du post-partum 

126,5 - 0,2 0,6 - 0,6 126,3 - 0,9 -1,5 -0,2 123,8 - 0,6 1,9 0,3 125,5
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Catégories majeures de 
diagnostic 2015 

Écarts 2016/2015 
2016 

Écarts 2017/2016 
2017 

Écarts 2018/2017 
2018 

Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres 

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

141,0 - 0,6 -0,2 - 2,8 137,5 - 1,9 1,2 1,2 138,0 - 0,6 1,1 - 1,2 137,3

16 
Affections du sang et des 
organes hématopoïétiques 61,4 - 0,9 6,1 1,4 67,9 - 1,3 0,1 1,4 68,1 - 0,6 1,7 - 0,3 69,0

17 

Affections 
myéloprolifératives et 
tumeurs de siège imprécis 
ou diffus 

133,2 - 2,0 2,2 0,8 134,3 - 5,2 -1,3 5,4 133,1 - 2,1 -2,3 0,8 129,5

18 
Maladies infectieuses et 
parasitaires 37,2 - 0,3 -0,3 0,2 36,8 - 0,7 -0,5 0,0 35,7 - 0,4 -0,6 - 0,4 34,3

19 Maladies et troubles 
mentaux 43,2 - 0,3 1,4 0,3 44,6 - 0,5 1,1 0,1 45,4 - 0,2 2,3 - 0,2 47,3

20 

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

23,0 - 0,2 0,8 0,4 23,8 - 0,3 1,5 0,1 25,2 - 0,2 1,3 0,3 26,6

21 Traumatismes, allergies et 
empoisonnements 33,9 - 0,3 -1,5 - 0,3 31,8 - 0,9 -1,8 0,7 29,8 - 0,4 0,1 0,9 30,5

22 Brûlures 17,2 - 0,3 0,1 - 0,4 16,6 - 0,5 0,2 0,7 17,0 - 0,3 0,5 0,5 17,6

23 

Facteurs influant sur l'état 
de santé et autres motifs de 
recours aux services de 
santé 

101,6 - 1,1 3,9 - 1,2 103,3 - 1,6 1,3 -1,8 101,2 0,1 2,8 1,7 105,8

25 
Maladies dues à une 
infection par le VIH 19,3 - 0,1 -0,7 - 0,7 17,7 - 0,3 -0,9 0,6 17,1 - 0,1 -0,4 - 0,1 16,5

26 Traumatismes multiples 
graves 22,3 - 0,1 0,6 0,9 23,7 - 0,6 -0,4 -0,8 21,9 - 0,3 0,0 0,5 22,1

27 Transplantations d'organes 120,2 - 0,6 -0,1 0,8 120,2 - 1,8 4,7 0,5 123,7 - 0,6 -7,5 - 0,8 114,8

28 Séances 147,7 - 2,3 20,1 - 0,9 164,6 - 2,1 6,2 0,4 169,2 - 5,8 5,6 3,9 172,8

Total 2 984,2 - 25,7 85,5 - 1,9 3 042,1 - 63,1 17,9 34,5 3 031,5 - 35,7 28,2 14,2 3 038,2

Source : données PMSI AP-HP / chambre régionale des comptes (NB : impact prix = écart de tarif GHS x nb séjours n ; effet-volume = écart de nb de séjours x tarif GHS n-1 ; les autres écarts 
renvoient aux différences de durée des séjours et de prestations complémentaires tarifées) 
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Recettes de la tarification à l’activité et analyse des écarts (tarifs et activité) par groupement hospitalier (en M€) 

Hôpitaux et groupements 
hospitaliers 2015 

Écarts 2016/2015 
2016 

Écarts 2017/2016 
2017 

Écarts 2018/2017 
2018 

Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres

Rothschild 5,9 - 0,1 0,0 0,0 5,9 - 0,1 - 0,1 0,1 5,8 - 0,1 0,3 0,0 6,0

St Antoine 148,5 - 1,5 4,6 1,3 152,9 - 3,4 1,4 2,5 153,3 - 1,8 0,5 0,1 152,1

Tenon 123,3 - 1,2 1,6 - 0,8 122,9 - 2,5 2,1 - 0,1 122,4 - 2,1 0,8 2,0 123,0

Trousseau 85,8 - 0,9 - 1,4 - 0,2 83,3 - 1,5 - 2,5 1,1 80,4 - 0,9 2,5 0,2 82,2

HU Est Parisien 363,5 - 3,6 4,9 0,3 365,0 - 7,6 0,8 3,6 361,9 - 4,8 4,1 2,2 363,4

Dupuytren 5,3 - 0,1 - 0,1 0,0 5,2 - 0,1 - 0,3 0,1 4,9 0,0 0,1 0,0 5,0

Emile Roux 9,1 - 0,1 0,2 0,0 9,2 - 0,2 0,1 0,0 9,1 - 0,1 0,4 0,0 9,3

Georges Clemenceau 4,7 0,0 - 0,4 - 0,3 4,1 - 0,1 - 0,1 0,0 3,9 0,0 -0,4 0,2 3,7

Mondor - Chenevier 206,0 - 1,7 5,4 - 1,7 208,0 - 4,4 4,3 2,3 210,2 - 2,9 0,0 1,7 208,9

HU Henri-Mondor 225,1 - 1,9 5,1 - 1,9 226,4 - 4,8 3,9 2,4 228,0 - 3,1 0,2 1,9 227,0

HU Necker enfants malades 189,1 - 1,5 1,3 2,1 191,0 - 3,8 1,6 1,5 190,2 - 2,1 0,5 0,5 189,1

Broca-La Collégiale 7,2 0,0 0,2 0,0 7,3 - 0,2 1,2 0,0 8,4 - 0,1 0,8 0,0 9,1

Cochin 218,3 - 2,1 3,7 - 1,5 218,4 - 4,1 3,4 -0,3 217,4 - 2,1 8,6 1,1 225,0

Hôtel-Dieu 3,2 0,0 0,4 0,0 3,6 - 0,1 0,5 0,1 4,1 0,0 0,3 0,0 4,4

HU Paris Centre 228,7 - 2,2 4,4 - 1,5 229,3 - 4,4 5,0 -0,2 229,8 - 2,2 9,8 1,1 238,5

Ambroise Paré 87,4 - 0,8 3,1 - 0,5 89,2 - 2,0 2,9 1,4 91,4 - 1,1 2,5 0,3 93,1

Raymond Poincaré 45,7 - 0,5 - 2,2 1,4 44,5 - 1,0 1,0 1,9 46,4 - 0,4 - 0,1 - 0,6 45,2

Ste Périne 5,9 0,0 0,2 0,0 6,0 - 0,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,8

HU Paris Île-de-France Ouest 139,0 - 1,3 1,1 0,9 139,7 - 3,1 3,9 3,2 143,7 - 1,6 2,4 - 0,3 144,2

Beaujon 96,9 - 0,9 3,9 - 0,7 99,2 - 2,6 1,8 2,0 100,5 - 1,2 - 1,2 1,5 99,5

Bichat 183,9 - 1,5 9,1 - 0,8 190,8 - 3,7 - 1,7 1,4 186,9 - 2,1 2,8 0,6 188,1

Bretonneau 6,9 - 0,1 1,1 0,4 8,4 - 0,1 0,5 0,3 9,1 0,0 - 0,4 0,0 8,7

Charles Richet 3,8 0,0 - 2,6 - 0,6 0,6 0,0 - 0,3 -0,3 0,0

Louis Mourier 60,4 - 0,4 2,1 0,2 62,2 - 1,1 0,5 0,5 62,2 - 0,5 1,2 0,9 63,8

HU Paris Nord Val-de-Seine 351,8 - 2,8 13,6 - 1,4 361,2 - 7,4 0,8 4,0 358,6 - 3,8 2,4 3,0 360,2

Corentin Celton 3,0 0,0 0,6 0,0 3,6 - 0,1 1,9 0,2 5,6 - 0,1 0,8 0,0 6,3

Hôpital européen G. Pompidou 192,2 - 1,6 7,6 - 0,1 198,2 - 4,6 5,9 2,5 202,0 - 3,5 7,7 1,5 207,7

Vaugirard 2,0 0,0 - 0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 - 0,1 0,0 1,8

HU Paris Ouest 197,3 - 1,6 8,1 - 0,1 203,7 - 4,7 7,8 2,7 209,5 - 3,6 8,4 1,6 215,8
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Hôpitaux et groupements 
hospitaliers 2015 

Écarts 2016/2015 
2016 

Écarts 2017/2016 
2017 

Écarts 2018/2017 
2018 

Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres Impact prix Nb séjours Autres

Avicenne 97,5 - 1,2 6,1 - 0,2 102,3 - 2,5 0,6 2,0 102,4 - 1,3 0,3 0,3 101,7

Jean Verdier 44,3 - 0,3 0,3 0,3 44,5 - 0,6 - 2,7 0,6 41,7 - 0,3 0,0 - 0,4 41,0

René Muret 10,4 - 0,1 0,5 - 0,1 10,7 - 0,2 0,1 0,0 10,6 - 0,1 - 1,3 0,1 9,2

HU Paris Seine-Saint-Denis 152,1 - 1,6 6,9 0,0 157,5 - 3,4 - 2,0 2,6 154,7 - 1,7 - 1,0 0,0 151,9

Antoine Béclère 87,7 - 0,7 2,0 - 0,8 88,2 - 1,5 - 3,4 -0,4 83,0 - 0,6 0,7 - 1,3 81,7

Bicêtre 183,7 - 1,3 10,5 0,3 193,3 - 4,2 3,5 3,1 195,7 - 2,0 1,2 - 1,1 193,7

Paul Brousse 49,4 - 0,4 2,2 - 0,3 50,8 - 0,8 - 2,2 0,4 48,2 - 0,5 - 0,1 0,3 47,8

HU Paris Sud 320,8 - 2,4 14,7 - 0,8 332,3 - 6,5 - 2,1 3,1 326,8 - 3,2 1,8 - 2,2 323,3

Charles Foix 20,6 - 0,3 0,0 - 0,2 20,1 - 0,5 - 0,5 0,5 19,6 - 0,2 - 1,3 0,2 18,3

Pitié Salpêtrière 399,6 - 3,0 14,5 - 0,6 410,4 - 8,7 1,6 4,4 407,7 - 4,7 0,0 2,0 405,1

HU Pitié-Salpêtrière Ch. Foix 420,2 - 3,3 14,5 - 0,8 430,6 - 9,2 1,1 4,8 427,3 - 4,9 - 1,3 2,2 423,3

HU Robert Debré 100,2 - 0,8 1,4 1,2 102,0 - 1,7 0,6 2,0 102,9 - 1,0 1,0 0,6 103,5

Lariboisière-F Widal 137,5 - 0,8 1,3 - 0,3 137,8 - 2,8 - 2,6 2,1 134,5 - 1,3 - 1,8 0,8 132,3

Saint Louis 155,8 - 1,9 7,5 0,3 161,7 - 3,6 - 0,8 2,5 159,8 - 2,4 2,2 2,8 162,3

HU Saint-Louis Lariboisière 293,2 - 2,6 8,8 0,0 299,5 - 6,3 - 3,5 4,6 294,3 - 3,7 0,4 3,6 294,6

Paul Doumer 3,2 0,0 0,8 0,0 3,9 - 0,1 - 0,1 0,0 3,8 0,0 - 0,4 0,0 3,3

Total 2 984,2 - 25,7 85,5 - 1,9 3 042,1 - 63,1 17,9 34,5 3 031,5 - 35,7 28,2 14,2 3 038,2

Source : données PMSI AP-HP / chambre régionale des comptes 
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Glossaire des sigles 

ACHAT Achats centraux hôteliers alimentaires et technologiques  
AGEPS Agence générale des équipements et produits de santé 
AP-HP Assistance publique-Hôpitaux de Paris 
CAC Commissaire aux comptes 
CFDC Centre de formation et de développement des compétences 
CGEFI Contrôleur général économique et financier 
CHR Centre hospitalier régional 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CJF Code des juridictions financières 
CME Commission médicale d’établissement 
CSP Code de la santé publique 
DAJ Direction des affaires juridiques 
DEFIP Direction de l’économie, des finances, de l’investissement et du 

patrimoine 
DGA Directeur général adjoint 
DMS Durée moyenne de séjour 
DOMU Direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités
DPT Direction du pilotage et de la transformation 
DRCI Département de la recherche clinique et de l’innovation 
DRH Direction des ressources humaines 
DGFIP Direction générale des finances publiques 
DSFIP Direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP 
DSI Direction des systèmes d’information 
EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ETP Équivalent temps plein 
GH Groupement hospitalier 
GHU Groupe hospitalo-universitaire, issu du regroupement des GH réalisé en 

2019 
HAD Hospitalisation à domicile 
HU Hôpitaux universitaires 
IP-DMS Indice de performance de durée moyenne de séjour (DMS) : cet 

indicateur compare la DMS de l’établissement à celle standardisée de 
son casemix auquel on applique les DMS de référence. Un IP-DMS de 1 
correspond à la moyenne de référence ; <1 signifie durée inférieure à la 
moyenne ; >1 signifie supérieur à la moyenne. 

IRM Imagerie par résonnance magnétique 
MERRI Dotations versées pour les missions d’enseignement, de recherche, de 

référence et d’innovation, faisant partie des MIG 
MIGAC Dotations versées pour missions d’intérêt général (MIG) et aide à la 

contractualisation (AC) 
ORL Oto-rhino-laryngologie 
PIC Pôle d’intérêt commun 
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PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information, support 
d’information pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité 

SCA SCB SMS Services centraux des ambulances, des blanchisseries et service 
sécurité, maintenance et services 

SI Système d’information 
SI-gestion Système d’information portant sur les domaines de gestion (comprenant 

un sous-ensemble finances et comptabilité et un sous-ensemble 
ressources humaines) 

SI-patients Système d’information portant sur la gestion des activités cliniques 
(dossier patient, activité hospitalière, pharmacie, imagerie, etc.) 

SSR Soins de suite et de réadaptation 
T2A Tarification à l’activité 
TEP Tomographie par émission de positon 
USLD Unité de soins de longue durée 



 

 

 

 

 

 

REPONSE   

de Monsieur le Directeur général de l’AP-HP (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 

financières. 



 

















Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

« 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 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 


