RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

GROUPEMENT DE
COOPERATION SANITAIRE
SESAN
(75)

Exercices 2016 et suivants

Observations délibérées le 6 janvier 2022

GCS SESAN, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives

TABLE DES MATIÈRES

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

UNE ACTIVITE CENTREE SUR LE PILOTAGE DE PROJETS EN E-SANTE
POUR LES ADHERENTS ............................................................................................... 7
Le GCS SESAN est l’opérateur préférentiel de l’ARS pour la politique de e-santé. ....... 7
Ses missions portent sur le pilotage de projets en e-santé pour ses adhérents en Île-deFrance. ............................................................................................................................... 9
Le SESAN propose une offre riche dont la visibilité pourrait être renforcée. ................ 10
Affecté par la crise sanitaire en 2020, le SESAN a développé une offre adéquate ........ 11
Des effectifs croissants et des réorganisations internes pertinentes................................ 12
Développer l’évaluation de la qualité des services pour un pilotage plus performant ... 13
Les modalités de mise à disposition des services sont diverses ..................................... 14
UNE GOUVERNANCE A RENFORCER A LA FAVEUR DE LA
TRANSFORMATION EN GIP SPIC ........................................................................... 19
La gouvernance définie dans les conventions constitutives est imparfaitement mise en
œuvre .............................................................................................................................. 19
Le groupement a connu une diversification de ses adhérents et une croissance importante
de leur nombre. ............................................................................................................... 25
Le SESAN a développé des partenariats avec d’autres structures associatives ou
GRADeS. ........................................................................................................................ 25
L’ARS joue un rôle-clé dans la gouvernance et le financement du SESAN sans en être
adhérente. ........................................................................................................................ 26
La transformation du SESAN en GIP SPIC clarifie son lien avec l’ARS et facilite la
continuité de son activité mais appelle à développer ses prestations commerciales. ..... 30

3 LA FIABILITE DES COMPTES .................................................................................. 34
3.1 Le cadre de l’élaboration des comptes du SESAN ......................................................... 34
3.2 Les écritures relatives à l’actif du bilan .......................................................................... 37
3.3 Les écritures relatives au passif du bilan ........................................................................ 38
4

LE GROUPEMENT S’APPUIE SUR UN SUBVENTIONNEMENT IMPORTANT
POUR FINANCER SON ACTIVITE ........................................................................... 40
4.1 Le compte de résultat présente des recettes liées au subventionnement de l’ARS et des
charges liées aux services extérieurs et personnels internes. .......................................... 40
4.2 Les équilibres du bilan révèlent une trésorerie importante. ............................................ 43
4.3 Le budget est constitué essentiellement de subventions publiques en recettes et de charges
de personnel en dépenses. ............................................................................................... 44

S3/2220002/MC

3/59

GCS SESAN, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives

SYNTHESE
La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a contrôlé les comptes et la gestion du
groupement de coopération sanitaire (GCS) SESAN de 2016 à 2020.
Le SESAN, « service numérique de santé », est un GCS de moyens de droit privé, à but
non lucratif, créé en 2008. Il est régi par le code de la santé publique et par sa convention
constitutive. Son objet est de favoriser la collaboration entre les acteurs de santé publics et
privés, dans le cadre du schéma directeur des systèmes d’information de santé défini par
l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France.
Le SESAN intervient depuis 2017 comme groupement régional d’appui au développement
de l’e-santé (GRADeS) pour la région Île-de-France. Il s’est transformé à la fin de 2020 en
groupement d’intérêt public (GIP) assurant la gestion d’une activité de service public
industriel et commercial (SPIC).
Le SESAN s’est affirmé comme une structure opérationnelle dans le numérique en
santé
Il a développé une activité centrée sur le pilotage de projets en e-santé pour ses adhérents.
Il propose une offre riche dont la lisibilité et la visibilité pourraient être renforcées dans le
cadre du développement de l’activité commerciale.
L’évaluation de la qualité des services proposés devrait être développée grâce à des
indicateurs de performance et à l’évaluation de la satisfaction des usagers.
Le SESAN conclut ses marchés dans le cadre du droit de la commande publique. Les
procédures internes en la matière devraient être modifiées pour renforcer leur traçabilité
grâce à des procès-verbaux réguliers et préciser la composition de la commission des
marchés.
La transformation du SESAN en GIP permet de consolider sa gouvernance
La gouvernance définie dans les conventions constitutives est imparfaitement mise en
œuvre par le comité restreint, instance décisionnelle du GCS SESAN. Les procès-verbaux
de l’assemblée générale et du comité restreint ne permettent pas de s’assurer du respect
des règles de quorum et de vote.
Jusqu’en 2020, l’ARS a joué un rôle-clé dans la gouvernance et le financement du GCS
sans en être adhérente. Les conditions de réalisation par le SESAN de services pour l’ARS
posent des questions de concurrence. L’adhésion de l’ARS et la transformation du SESAN
en GIP clarifient sa gouvernance et les modalités de réalisation des projets pour l’ARS.
Le statut de SPIC (service public industriel et commercial) facilite la continuité de l’activité
avec le maintien de contrats de droit privé et d’une comptabilité privée. Cependant, il
impliquerait de renforcer l’activité commerciale du SESAN qui demeure annexe, en
particulier la prestation de services hors du groupement.
La fiabilité des comptes du SESAN est perfectible
Le SESAN ne tient pas d’inventaire physique de ses immobilisations. Par ailleurs,
l’imputation des subventions versées par l’ARS au compte des prestations de services n’est
pas orthodoxe. Enfin, le suivi des créances et le processus de facturation devraient être
renforcés.
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Le SESAN bénéficie d’un subventionnement important
Entre 2016 et 2020, l’exploitation a généré une capacité d’autofinancement positive et une
trésorerie élevée, imputables à la politique de subventionnement régionale. Opérateur
préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale
d’e-santé, le SESAN bénéficie en effet, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM), d’une subvention du fonds d’intervention régional (FIR) qui constitue
l’essentiel de ses ressources.
Les modalités de calcul et de versement du FIR apparaissent connectées au cycle annuel
de production du SESAN. Cependant, l’élaboration régulière d’un état de consommation
des enveloppes de subventions par projet permettrait un meilleur suivi des financements
alloués.
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PROCEDURE
La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé à l’examen des comptes et de
la gestion du GCS (groupement de coopération sanitaire) « Service numérique de santé »
(SESAN) pour les exercices 2016 à 2020.
Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec la
dirigeante, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et précisées
par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des
comptes, sont présentées en annexe 1.
La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa deuxième section, a adopté
le présent rapport d’observations définitives.
Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu
le 6 janvier 2022, sous la présidence de M. Jean-Claude MAXIMILIEN, président de la
deuxième section : Mme Sarah BIRDEN, première conseillère, Mme Athéna FOOLADPOUR,
première conseillère, Mme Héloïse VADON, conseillère et M. Augustin de VREGILLE,
conseiller.
Ont été entendus :
- en son rapport, Mme Athéna FOOLADPOUR, première conseillère ;
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.
Mme Viviane BARBE, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et
tenait les registres et dossiers.
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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

OBSERVATIONS
1

UNE ACTIVITE CENTREE SUR LE PILOTAGE DE PROJETS EN
E-SANTE POUR LES ADHERENTS

1.1 Le GCS SESAN est l’opérateur préférentiel de l’ARS pour la politique de
e-santé.
Créé en 2008, le SESAN est le maître d’ouvrage et l’expert opérationnel des projets de e-santé
de l’agence régionale de santé Île-de-France (ARSIF). Le GCS était initialement dénommé
D-SISIF et a été renommé Service numérique de santé ou « SESAN » par décision de son
assemblée générale en 20161. Le GCS a été transformé en GIP en décembre 2020.
Le GCS SESAN est un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit privé, régi
par le code de la santé publique (notamment les articles L. 6133-1 et R. 6133-1) et par sa
convention constitutive.
La version de la convention constitutive du SESAN (antérieure à sa transformation en GIP) qui
date du 29 mars 2018, recense 255 membres. Le groupement comprend des établissements
sanitaires et des établissements du secteur social et médico-social public ou privé, ainsi que
des représentants de l’ensemble des professionnels de santé d’Île-de-France. D’importants
acteurs du secteur hospitalier francilien comme l’AP-HP sont adhérents du SESAN depuis sa
création. Par ailleurs, les 15 groupements hospitaliers de territoire franciliens sont parties
prenantes des réflexions menées par le SESAN.
L’objectif du SESAN est de permettre la collaboration entre les acteurs de santé publics et
privés autour du schéma directeur des systèmes d’information de santé défini par l’ARSIF. Le
groupement est ainsi l’opérateur préférentiel de l’ARS pour la promotion et le déploiement des
usages de l’e-santé, dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelle.
À début de 2020, le SESAN regroupe une centaine de collaborateurs et déploie une
quarantaine de projets, pour un budget de près de 30 M€.
Le groupement a progressivement émergé comme une structure opérationnelle dans le
domaine du numérique en santé, dans le cadre des orientations stratégiques régionales,
jusqu’à sa constitution en GRADeS pour la région Île-de-France en 2017.
Les GRADeS

Le cadre juridique d’intervention du SESAN est précisé par l’instruction du ministère des
affaires sociales et de la santé (SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017) relative à
l’organisation à déployer pour la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région.
L’instruction rappelle que l’ARS a la responsabilité de définir la stratégie régionale d’e-santé
et d’organiser sa mise en œuvre, et indique qu’elle s’appuie sur un groupement auquel elle
délègue la maîtrise d’ouvrage régionale. Elle souligne que les groupements de coopération
sanitaire de Télésanté (tels que le SESAN) bénéficient de l’appellation « GRADeS »
(groupements régionaux d’appui au développement de l’e-santé).

1

Source : Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2016.
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Au niveau régional, le GRADeS est l’opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la
mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-Santé, dans une logique d’engagements
réciproques. Au niveau national, il existe 17 GRADeS.
Carte des 17 GRADeS

Source : site internet du SESAN

Le SESAN agit depuis 2017 en tant que GRADeS pour la région Île-de-France. Le GRADeS
doit ainsi permettre à l'ARS d'associer les acteurs régionaux aux phases d’élaboration et de
mise en œuvre de la stratégie régionale d'e-santé. Il anime les acteurs de la région autour
de cette stratégie, promeut l’usage des services numériques en santé dans les territoires et
apporte son expertise aux acteurs régionaux. Il peut aussi porter des projets de la stratégie
régionale en partenariat avec les acteurs institutionnels nationaux (caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
caisse centrale de la mutualité sociale agricole, etc.).
Le groupement bénéficie d’une autonomie de gestion et d’action. En tant que GRADeS, le
SESAN est adhérent de l’agence du numérique en santé (ANS) et participe au
développement des systèmes d’information (SI) en santé au niveau régional et national.
D’autres acteurs agissent en faveur de la coopération en matière de e-santé sans être des
GRADeS. À titre d’exemple, le GIP Santé informatique Bretagne (SIB) et le
GIP Midi-Picardie informatique hospitalière (MIPIH) interviennent dans le champ du
numérique en santé et ont fait l’objet de rapports récents des chambres régionales des
comptes.
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1.2 Ses missions portent sur le pilotage de projets en e-santé pour ses adhérents
en Île-de-France.
Le SESAN a pour objectif de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la conduite de
projets de la stratégie régionale d’e-santé. Il contribue à l’urbanisation, la sécurisation et
l’interopérabilité des SI de santé en Île-de-France.
Les missions du GCS reposent sur plusieurs volets : la maîtrise d’ouvrage du schéma directeur
du système d’information déléguée par l’ARS, la conduite de projets, le développement et
l’exploitation de l’espace numérique régional de santé (ENRS).
Le SESAN travaille sur des solutions informatiques (logiciels) ou sur des services ; l’objectif
étant de mutualiser et d’optimiser les coûts d’accès à ces services et d’assurer la conformité
de ces solutions avec le cadre réglementaire, les exigences de sécurité des SI et les
orientations stratégiques nationales et régionales.
À de rares exceptions près, le SESAN ne développe pas directement les solutions
informatiques. Il construit les services à partir de marchés passés avec les industriels du
secteur. Selon la solution et la maturité du marché, le SESAN privilégie différents modes de
contractualisation (Services SaaS2, acquisition de licence, propriété des sources, …).
Le SESAN propose différents types de services à ses adhérents : mise à disposition d’un
marché régional sur le modèle d’une centrale d’achat, accompagnement et mise à disposition
d’une expertise, mise à disposition d’outils en ligne (un espace d’échange entre
professionnels, un outil de gestion de la donnée, un répertoire, un système d’information
géographique, un réseau très haut débit et un service d’hébergement et d’exploitation de
serveurs, etc.).
Les projets du SESAN s’adressent à différents usagers : établissements sanitaires et
groupements hospitaliers de territoires, établissement social et médico-social, professionnels
de santé de ville, patients, dispositifs d’appui à la coordination portés par l’ARS, etc. Le
groupement réalise donc une activité d’intérêt général et d’intérêt régional (en tant
qu’opérateur de l’ARS) ainsi qu’une activité au service des adhérents. Le SESAN ne propose
pas de services numériques et de prestations à des tiers non membres.
L’essentiel des missions du SESAN s’exerce en Île-de-France. La participation à plusieurs
projets inter-régionaux le conduit néanmoins à développer sa collaboration avec d’autres
régions, pour partager ses solutions ou, à l’inverse, obtenir la mise à disposition des solutions
d’autres régions. La compétence territoriale du SESAN a ainsi été élargie fin 2015 au-delà de
l’Île-de-France3. Cette évolution a permis le développement d’un échange concernant les
systèmes d’information en santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (SARA)4.
Au final, le SESAN concentre son offre sur ses adhérents et en Île-de-France, en cohérence
avec son statut de GCS et son objet initial, en proposant un panel diversifié de services à une
multitude d’usagers, établissements, professionnels et patients.

2

Le software as a service (SaaS) ou logiciel en tant que service, est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans
lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants (cloud) plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Les clients ne paient pas
de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent librement le service en ligne ou, plus généralement, payent un abonnement.
3
Modification de l’article 2 de la convention constitutive, qui précise l’objet du GCS, entre la version du 13 mai 2015 et celle du
15 décembre 2016.
4
Dans le cadre du projet e-cerveau Prédictif, le GCS pour les systèmes d’information en santé de la région Auvergne-RhôneAlpes (SARA) a signé un contrat d’adhésion avec le SESAN afin de disposer de la solution. En retour, la région Île-de-France a
pu bénéficier des développements de l’outil ViaTrajectoire, outil inter-régional développé initialement par le GCS SARA et de la
mise en place d’un portail Internet.
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1.3 Le SESAN propose une offre riche dont la visibilité pourrait être renforcée.
Le SESAN offre des services diversifiés. Il développe des solutions pour favoriser l'accès à
une information partagée et rendre les systèmes d’information des professionnels de santé
plus performants. L’offre comprend une quarantaine de solutions classées en quatre
catégories (services socles et infrastructures, services métiers, référentiels, services de
traitement de l’information). Les solutions sont détaillées en annexe 3.
Les services socles supportent les infrastructures des services métiers et garantissent les
niveaux de performance et de sécurité nécessaires. Il s’agit principalement de l’ENRS qui
permet une navigation sécurisée entre les services, d’éviter les ressaisies, de normaliser les
flux d’échanges de données et d’assurer la conformité à la réglementation. À sa création, le
SESAN a d’abord travaillé au déploiement des solutions socles. Son action a ensuite évolué
vers le développement de services métiers plus opérationnels.
Les services métiers sont à la disposition des acteurs de santé de la région pour faciliter leurs
démarches. Il s’agit principalement de Terr-eSanté5, mais également de solutions comme
ORTIF pour la télémédecine, de ViaTrajectoire pour l’orientation et l’admission des patients,
ou encore de S-PRIM pour l’imagerie médicale.
Les référentiels régionaux sont utilisés par les services métiers pour garantir l’unicité de
description (annuaire pour les professionnels, ou système d’information géographique (SIG)
qui met à disposition des outils de cartographie).
Les services de traitement de l’information constituent des outils décisionnels et de traitement
des données, employés à des fins de suivi et de pilotage.
Renforcer la visibilité de l’offre pour favoriser l’activité commerciale
Le catalogue de projets du SESAN est riche. Toutefois, une vision exhaustive de l’offre et de
son évolution est difficile. Certains projets ont pu au fil du temps changer de nom, soit du fait
de changement de périmètre, soit pour des raisons de regroupement.
Le SESAN met en œuvre une politique de communication visant à renforcer la lisibilité de
l’offre, à travers l’élaboration et la diffusion de supports classiques : site web, newsletter,
communication sur les réseaux sociaux, vidéos et plaquettes institutionnelles, vidéos et
plaquettes de présentation des solutions, catalogue de services, guides, newsletters et
mailings, communiqués et dossiers de presse, participation aux événements régionaux sur la
thématique, etc.
L’élaboration d’un rapport d’activité annuel constitue un support d’information utile pour les
adhérents et un vecteur de communication efficace pour développer l’activité commerciale du
SESAN. Le rapport est librement consultable sur le site internet du SESAN. Il présente
l’activité, les solutions du SESAN, et des données sur le fonctionnement (finances,
communication, équipes, membres du groupement etc.). Le rapport d’activité 2019 paraît
néanmoins moins complet avec la suppression d’une partie des rubriques, notamment les
éléments transversaux sur le fonctionnement (types de marchés passés, nombre de contrats
d’adhésion signés, adhérents au groupement, présentation des équipes…).
Le SESAN participe à des événements récurrents afin de promouvoir ses services et à des
opérations ponctuelles dans les établissements de santé, où il anime le volet numérique et
5

Terr-eSanté est issu de l’appel à programme national « Territoire de Soins Numérique » (TSN, en lien avec le programme
national eParcours). Son objet est de construire une solution numérique facilitant la prise en charge coordonnée des patients.
Elle s’adresse aux établissements sanitaires et GHT, aux établissements et services médicaux-sociaux (ESMS), aux
professionnels de santé de ville, etc. mais aussi aux patients. Elle permet l’élaboration d’un dossier contenant les informations
médicales relatives au patient, la e-prescription, la gestion de rendez-vous…
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présente ses solutions. Ponctuellement, le SESAN organise des événements pour présenter
ses solutions.
La croissance de l’activité commerciale du SESAN, envisagée en cohérence avec le nouveau
statut de GIP, nécessiterait de renforcer la communication sur l’offre envers les non adhérents.

1.4 Affecté par la crise sanitaire en 2020, le SESAN a développé une offre
adéquate
1.4.1

Le SESAN a adapté son fonctionnement à la crise sanitaire

Le GCS a réorganisé son activité en mars 2020 avec le télétravail intégral et l’équipement des
collaborateurs. Un plan de continuité de l’activité validé par l’ARS a permis de prioriser les
actions liées à la crise, les autres étant suspendues ou réalisées en mode dégradé. Les
collaborateurs ont été réorientés vers des missions prioritaires. Une continuité de service 7j/7
et 24h/24 a été prévue. Une coordination quotidienne a été mise en place avec l’ARS au plus
fort de la crise sanitaire.

1.4.2

Le SESAN a fait preuve de réactivité opérationnelle

Le SESAN a fait évoluer ses outils numériques pour une meilleure gestion de la crise.
Ainsi le SESAN a fait évoluer, à la demande de l’ARS, le module « disponibilité en lits » du
répertoire opérationnel des ressources (ROR) pour l’étendre aux soins critiques COVID. Des
évolutions fonctionnelles rapides ont été mises en œuvre, notamment sur l’application mobile,
qui ont permis le suivi en temps quasi réel des places disponibles en réanimation et unités de
soins intensifs. Les établissements se sont progressivement appropriés ces nouveaux usages
et la mise à jour quotidienne des disponibilités s’est multipliée (14 fois plus nombreuses en
octobre 2020 par rapport à la situation d’avant mars 2020). L’utilisation du module par les
services d’orientation a progressé significativement sur la même période, en particulier
pendant les pics de mars et novembre 2020.
L’ouverture du module de téléconsultation directe avec le patient d’ORTIF, en phase pilote, a
été accélérée et largement déployée dans les hôpitaux et les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la région. La téléconsultation directe avec le
patient a ainsi connu un développement important pendant la crise, avec un nombre de
télédossiers de deux à trois fois plus élevés entre avril et juin 2020 par rapport à 2019. Selon
le SESAN, ORTIF a ainsi permis de prendre en charge plus de 260 000 patients en 2020, avec
60 000 téléconsultations directes.
Un module spécifique a été développé pour permettre le suivi à domicile des patients
suspectés ou atteints par le virus sans forme grave, afin de soulager la tension dans les
hôpitaux. La plateforme Terr-eSanté a été enrichie d’un nouveau module eCOVID permettant
ce suivi depuis le domicile, mis à disposition des établissements hospitaliers, structures non
hospitalières, médecins libéraux et patients (critères d’auto surveillance, tableaux de bords de
suivi des symptômes, etc.).
La solution FilGéria été mise en œuvre pour contribuer au suivi de la prise en charge
COVID-19 des résidents d’EHPAD. Elle permet la coordination entre EHPAD, SAMU et filière
gériatrique. Le déploiement de la télémédecine sur les EHPAD s’est ainsi accéléré,
l’application mettant à disposition de l’ensemble des EHPAD franciliens le module de
téléconsultation d’ORTIF en lien avec les SAMU et les filières gériatriques (salle de
visioconférence dédiée, mise à disposition de tablettes dans les EHPAD, accès sécurisé …).
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À la demande de l’ARS Île-de-France, de la préfecture de région et de la direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), le SESAN a développé une
nouvelle application « Cas COVID Hébergement » permettant le recueil et le suivi de la
situation sanitaire pour les personnes en hébergement précaire (mise à disposition de la
DRIHL). Ce suivi concerne l’ensemble des structures d’hébergement et de logement
adapté (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres d’hébergement d’urgence,
dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, résidences sociales,
foyers de travailleurs migrants, etc.).
Le SESAN a par ailleurs développé divers indicateurs de suivi de l’épidémie. L’outil
ViaTrajectoire, qui facilite l’orientation personnalisée des patients et usagers (sanitaire, grand
âge, handicap…) a été enrichi d’indicateurs spécifiques pour suivre l’évolution de la crise et le
nombre de patients testés positifs dans le cadre de la réactivation du Plan Blanc COVID-19.
Enfin le SESAN a proposé des outils d’analyse prédictive de l’évolution de la situation
épidémique.
Le SESAN relève que le développement des usages numériques dans le domaine de la santé
pendant la crise sanitaire a pu contribuer à l’acculturation des professionnels de santé en la
matière.

1.5 Des effectifs croissants et des réorganisations internes pertinentes
1.5.1

Le SESAN a adapté son organisation interne aux évolutions de l’activité.

En 2016, le SESAN était organisé en cinq programmes permettant de distinguer les projets
par thématique, ce qui donnait une lisibilité importante et facilitait le suivi de l’ARS. Peu
connectée à la logique opérationnelle des projets, elle est néanmoins à l’origine d’une
segmentation des équipes, et du déséquilibre de la taille des programmes.
Une réorganisation importante est intervenue en 2018 avec la création de cinq départements
opérationnels, en remplacement des anciens programmes. L’organisation détaillée du SESAN
en cinq départements figure en annexe 4.
La logique qui sous-tend la création des départements est celle d’un passage d’une
organisation verticale, par type de projet, à une organisation plus transversale, où chaque
département traite une étape de la vie du projet (création, développement de la solution, volet
commercial, déploiement de la solution chez les usagers, accompagnement et remontée des
besoins techniques maintenance et amélioration des solutions déployées).
Ce changement d’organisation accompagne l’évolution de l’activité du SESAN avec un
changement dans la manière d’appréhender les projets régionaux, du point de vue de leur
conception, de leur déploiement, de leur support et de leur suivi. Jusqu’en 2018 de nombreux
projets privilégient des solutions s’adressant à certaines catégories de professionnels de
santé. Les nouvelles orientations conduisent à proposer des solutions intégrées pour tous les
acteurs d’un territoire.

1.5.2

La croissance des effectifs s’est accompagnée d’une diversification des
compétences

Les compétences développées au sein des départements correspondent aux missions
exercées. Le SESAN ne développe pas les solutions informatiques mais accompagne leur
déploiement et leur utilisation par les adhérents. Les compétences principales développées
visent ainsi le pilotage de projet, la formation, l’animation de clubs utilisateurs ou de comités
pilotages pour le compte des adhérents, etc. Des compétences techniques sont en outre mises
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à disposition des adhérents dans le cadre des services liés à la sécurité des SI et au respect
du cadre règlementaire, notamment en matière de protection des données. Le SESAN réalise
enfin du traitement de données à la demande des adhérents, par exemple pour l’élaboration
de tableaux de bord dans le cadre de la crise COVID de 2020.
Les équipes du SESAN comprennent des experts techniques spécialisés en architecture et
sécurité des systèmes d’information et gestion de projets informatiques et des experts
administratifs, juridiques et financiers.
En termes d’effectifs, la courbe d’évolution du SESAN apparaît relativement régulière depuis
2016. Les effectifs moyens par an (hors mise à disposition) recensés dans les rapports du
commissaire au compte (CAC) atteignent 94 personnes en 2019. D’après les données
transmises par le SESAN, les effectifs connaissent une augmentation plus importante à partir
de 2019, liée à plusieurs facteurs précisés par le groupement.
Évolution des effectifs du SESAN
Nombre d’agents
Moyenne annuelle (ETPT)
Augmentation (en %)

2016

2017

2018

2019

68

75

79

94

-

+ 10

+5

+ 19

Source : rapports du CAC (2016-2019)

La forte hausse observée en 2019 s’explique par le fait que le SESAN s’est vu confier par
l’ARS, fin 2018, la gestion opérationnelle et la valorisation scientifique des données de deux
registres régionaux de cardiologie6 et du système d’information régional en périnatalité,
appelant à un renforcement des équipes. Pour 2020, le département du traitement de
l’information, créé en 2019, s’est consolidé (recrutement de six agents), le département
territoires et innovation a connu une forte croissance à la suite du déploiement du volet
numérique des projets e-Parcours (recrutement de huit agents en 2020) et le département
socle s’est renforcé.
Le renforcement des équipes et la mise en place d’une organisation des services plus
transversale en 2018 ont permis au SESAN d’homogénéiser la stratégie mise en œuvre pour
l’ensemble des solutions et de développer son action sur les axes définis comme prioritaires
dans le cadre des orientations régionales.

1.6 Développer l’évaluation de la qualité des services pour un pilotage plus
performant
L’évaluation de l’efficacité d’action du SESAN et de la satisfaction des usagers demeure
incomplète. Des indicateurs de mesure de l’usage existent et figurent dans les présentations
aux instances ou les rapports d’activité, tels que le nombre de connexions, le nombre
d’utilisateurs ou de téléchargements, la fréquence d’utilisation pour chaque solution. Ces
indicateurs restent dans l’ensemble quantitatifs. Ils pourraient être développés et enrichis (taux
de pénétration de chaque solution, enquêtes de satisfaction des adhérents questionnaires en
ligne etc.).
Le SESAN a indiqué avoir lancé en 2021 la conception de tableaux de bord « pilotage de
projets » qui devraient permettre de mieux mesurer l’efficacité des solutions déployées et la
qualité des services rendus aux adhérents. Les indicateurs de performance sont en

6

Il s’agit de e-MUST et CARDIO-ARSIF.
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développement, en particulier pour les projets les plus récents, qui intègrent des évaluations
de satisfaction7.
Par ailleurs, des clubs utilisateurs ont été créés depuis 2019, rassemblant une dizaine de
participants par événement et permettant un retour de représentants métiers et d’utilisateurs
ambassadeurs sur les usages et les besoins liés à l’évolution des projets phares8. Ces clubs
sont réunis à une fréquence variable, selon les actualités en cours pour chaque projet.

1.7 Les modalités de mise à disposition des services sont diverses
1.7.1

Une modalité fréquente de mise à disposition, l’accord-cadre

Selon le projet, le SESAN peut mettre à disposition des adhérents un marché régional (dans
le cadre de son rôle de centrale d’achat intermédiaire), proposer un accompagnement ou une
expertise, ou mettre à disposition un service.
Pour une majorité de projets, le groupement fonctionne comme centrale d’achat intermédiaire.
Dans le cadre d’appel d’offres mutualisés, il passe des accords-cadres en la forme de contrats
d’adhésion conclus avec les bénéficiaires. Dans ce cadre, le SESAN agit en qualité de pouvoir
adjudicateur au sens des dispositions régissant le droit de la commande publique, ce qui
permet la mise à disposition de ces marchés aux structures adhérentes9.
Ainsi, les principales plateformes industrielles de services à destination des adhérents10 font
l’objet d’un accord-cadre passé entre le SESAN et le prestataire retenu. Cet accord-cadre est
mis à disposition de l’adhérent qui peut ainsi directement passer un marché subséquent avec
le titulaire du marché.
Dans ce cadre, les services rendus en sus par le SESAN pour un projet donné sont définis
dans le contrat d’adhésion de l’adhérent au projet avec les conditions financières. Le choix de
facturer ou non des prestations d’accompagnement sur les projets est discuté au sein des
instances du SESAN. Le SESAN réalise une évaluation du coût de la prestation
d’accompagnement, qui est ajusté en fin d’exercice à la réalité de la charge pour chaque
adhérent (facturation à l’euro - l’euro). Les règles de refacturation sont définies dans un contrat
type ce qui assure la lisibilité et l’homogénéité des tarifs applicables pour un projet donné.
À titre d’illustration, le SESAN a conclu en 2016 un total de 128 contrats d’adhésion (dont 30
pour MAIA, 29 pour ORTIF, 23 pour S-PRIM ou encore 14 pour la sécurité des systèmes
d’information), avec 35 contrats comprenant une prestation d’accompagnement aux adhérents
(dont 14 pour la sécurité des systèmes d’information)11.
Le SESAN peut également passer lui-même un marché pour acquérir une solution qui pourra
être mise à disposition des membres. Le SESAN peut alors facturer tout ou partie du coût,
selon des modalités de calcul définies dans chaque contrat d’adhésion. Le choix de la mise à
disposition gratuite ou de la facturation d’une solution dépend notamment des orientations
régionales.
Par exemple, l’accès à une solution comme Terr-e-Santé est financé par les subventions en
totalité et n’est pas refacturé, afin d’encourager un déploiement le plus large possible de la
7

Par exemple dans le cadre de l’application « dématérialisation du choix des internes ».
En particulier ORTIF, Terr-eSanté App, Terr-eSanté eCOVID, Tumorotek, Maillage.
9
La note de la direction des affaires juridiques de 2019 sur la mutualisation des achats précise qu’un « entité adjudicatrice peut
faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé le marché public selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs ».
10
SPRIM, ORTIF, Infogérance, ROSeS, SI des MAIA, SI-ESMS, SMS, Antares…
11
En tout en 2016, 193 contrats d’adhésion sont en cours pour 127 adhérents. En 2017, 246 contrats d’adhésion sont en cours
dont 75 signés dans l’année (dont 24 pour ORTIF et 21 pour S-PRIM). En 2018, 318 contrats d’adhésion sont en cours (dont 72
pour ORTIF et 21 pour MAIA) dont 97 signés dans l’année.
8
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solution. Ces projets ne font pas l’objet de contrats d’adhésion. À l’inverse, les adhérents
financent les couts d’exploitation et d’évolution pour les programmes qu’ils sollicitent.
Enfin, dans certains cas, la convention constitutive prévoit que le SESAN passe des marchés
au nom et pour le compte des membres.

1.7.2

La passation des marchés obéit au droit de la commande publique.

Le SESAN précise que l’évolution du nombre de marchés annuel est liée à des cycles de
renouvellement et n’est pas toujours représentative de l’évolution de l’activité du
groupement12. Toutes ces procédures s’inscrivent dans les règles de la commande publique,
le SESAN étant pouvoir adjudicateur.
Une procédure interne datant de février 2018 détaille les différentes étapes de la passation et
du renouvellement des marchés, en indiquant les acteurs chargés de chacune des tâches, les
actions à entreprendre, les livrables attendus, les points d’arbitrage et de validation, les
instances de validation, et le calendrier général. Une présentation de mars 2021 expose aussi
les règles générales de passation et d’exécution des marchés publics en mentionnant les
seuils de procédure et leur application au SESAN.
Le contrôle d’un échantillon des marchés du SESAN montre que les attributions sont régulières
et que les procédures de passation sont complètes. Les besoins et compétences attendues
sont définis précisément dans les pièces de marché. Les critères d’évaluation des offres sont
listés. Les périmètres géographiques sont limités à l’Île-de-France, périmètre d’action du
groupement. Les dates de publication et de réception des offres n’appellent pas de remarque.
Les rapports d’analyse des offres sont détaillés et précis.
La composition de la commission des marchés n’est pas arrêtée dans la procédure interne, ni
dans les pièces des marchés examinées. Le groupement précise que la commission
regroupait le service juridique, un membre de la direction et l’administrateur, un ou des
représentant(s) des directions opérationnelles concernées et, le cas échéant, des adhérents.
Par ailleurs, le procès-verbal de la commission de choix ne figure pas toujours dans les pièces
transmises. Le SESAN précise que les modalités d’approbation ont été redéfinies après la
création du GIP. La chambre invite le SESAN à définir la composition de la commission des
marchés et à établir des procès-verbaux des réunions.

1.7.3

Le nouveau cadre juridique d’intervention du groupement implique une évolution
de son modèle économique.

L’instruction du ministère des affaires sociales et de la santé du 10 janvier 2017 relative à
l’organisation pour la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région précise que les GCS
de télésanté tels que le SESAN sont des « GRADeS » (groupements régionaux d’appui au
développement de l’e-santé) et préconise le statut de GIP pour permettre l’adhésion de l’ARS.
À la suite de cette instruction, le SESAN est devenu un GIP SPIC fin 2020.
Le modèle économique actuel du SESAN se caractérise par une grande dépendance aux
dotations du fonds d’intervention régional (FIR) de l’ARS, en lien avec la mission d’intérêt
général remplie par le SESAN. Historiquement, les coûts de développement des services et
les coûts internes du SESAN étaient entièrement supportés par l’ARS. En 2019, la majorité
des solutions proposées par le SESAN correspond encore à des services rendus directement
aux acteurs de la région mais financés par la subvention régionale.

12

Le groupement a notifié 31 nouveaux marchés en 2016, 38 en 2017, 32 en 2018, 15 en 2019 et 18 en 2020. Au total, 53
marchés sont en cours en 2018, 76 en 2019 et 48 en 2020. Ces marchés relèvent d’une diversité de procédures et d’objet.
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En sus des dotations de l’ARS, chacune des conventions constitutives du groupement en
vigueur entre 2016 et 2020 précise en son article 11 « contributions financières » qu’une
« participation financière spécifique est demandée à chaque membre en contrepartie de toute
prestation qui lui est fournie par le groupement dans le cadre d’un projet déterminé. Cette
participation est évaluée à son coût réel et fait l’objet, le cas échéant, d’un accord formel entre
les deux parties sous forme d’un contrat d’adhésion ». En 2020, les recettes issues de la
rémunération à l’usage des services et des contributions aux coûts de fonctionnement et de
maintenance des services par les usagers sont croissantes, mais restent encore marginales
relativement aux dotations.
Au moment de sa transformation en GIP SPIC, le modèle économique du GCS SESAN ne
s’appuie pas principalement sur les recettes d’une activité commerciale mais sur des dotations
publiques, ce qui peut interroger au regard du cadre juridique national ou européen.

1.7.4

Si le groupement a engagé une réflexion sur un possible développement de son
activité commerciale, les travaux prospectifs pourraient être renforcés.

Le SESAN envisage une évolution de son modèle économique avec une part d’activité
commerciale plus importante. L’objectif est de faire supporter une part croissante des coûts
directs des services par les utilisateurs plutôt que par la subvention de l’ARS. Cette réflexion
est détaillée dans une note sur l’évolution du modèle économique du groupement, qui a
notamment servi de support à l’examen par la direction régionale des finances publiques
(DRFIP) du changement de statut du GCS devenu GIP SPIC (cf. infra).
Cette croissance de la part commerciale s’appuierait sur trois axes majeurs : la hausse des
cotisations des membres permettant le financement des coûts transversaux du groupement,
le développement du paiement direct des services par les utilisateurs et l’évolution des contrats
d’adhésion vers un modèle d’achat-revente.
Le groupement étudie également les conséquences du changement de statut en termes de
fiscalité, le SESAN étant exonéré de TVA pour son activité principale (une étude est en cours
concernant l’application de la TVA tant à l’égard des non adhérents qu’à l’égard des membres).
Le SESAN indique néanmoins ne pas prévoir de changement de modèle économique à court
terme. Les éléments présentés ci-dessous relèvent davantage d’une réflexion sur les
opportunités de développement de l’activité commerciale du SESAN, sans changement à ce
stade. L’équipe de direction précise que le modèle dominant de la centrale
d’achat-intermédiaire n’a pas non plus vocation à changer dans un horizon proche.

1.7.4.1 Les cotisations sont marginales dans le financement du SESAN.
Les cotisations contribuent au financement des dépenses structurelles mais demeurent
marginales depuis 2016. La cotisation annuelle s’élève à 50 €. En 2020, le SESAN compte
275 adhérents d’où une recette de 13 750 € soit 0,3 % des coûts de structures et transversaux
(5 100 000 €).
La transformation en GIP pourrait conduire le conseil d’administration réviser les principes de
cotisation afin d’augmenter la contribution des membres aux coûts de la structure et des
services transversaux.
À ce stade aucune évolution de la cotisation n’a été décidée.
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1.7.4.2 Le groupement développe le paiement des services par les utilisateurs.
Le SESAN indique que jusqu’en décembre 2020, la structure juridique du GCS le contraignait
à réserver son offre aux adhérents. Le passage au statut de GIP SPIC devrait faciliter
l’ouverture des services aux non membres. Il précise que si les coûts directs des services sont
principalement supportés par la subvention de l’ARS, il a mis en place depuis 2019 des projets
financés par les utilisateurs, initiant une évolution de son modèle économique.
Les adhérents ont en effet souhaité que des activités non subventionnées soient développées
par le SESAN et financées par les intéressés. Ce modèle de financement existe d’ailleurs
depuis le premier marché régional relatif à l’imagerie (Région sans film). Le principe d’un
paiement direct de la prestation par l’utilisateur aurait ainsi vocation à se généraliser, sans
devenir majoritaire.
Plusieurs exemples permettent d’illustrer l’évolution de modèle économique. La plateforme
d’imagerie SPRIM déployée depuis 2010 stocke plus du tiers de la production d’images
médicales. Elle est utilisée par plus de 40 hôpitaux pour gérer leur activité de radiologie. Les
structures utilisatrices financent déjà la solution industrielle en recourant aux marchés
subséquents passés avec l’industriel. Un accompagnement supplémentaire du SESAN est
prévu pour les utilisateurs pour la gestion de leur marché, l’aide projet et l’expertise technique.
La prise en charge financière par l’utilisateur de cet accompagnement est déjà prévue dans
les contrats d’adhésion. En 2020, 23,76 % sont pris en charge par les utilisateurs. Dans trois
ans, le SESAN prévoit une prise en charge par les utilisateurs à hauteur de 75 % des dépenses
liées à cet accompagnement13.
Un autre exemple est celui de la plateforme de télémédecine ORTIF mise en service en 2014
utilisée par 250 structures franciliennes pour la prise en charge de plus de 150 000 patients.
Les structures utilisatrices financent en partie la solution conformément aux contrats
d’adhésions. En 2020, 13,64 % sont pris en charge par les utilisateurs. Dans trois ans, le
SESAN envisage une prise en charge de 75 % des coûts de l’accompagnement.
Pour d’autres solutions, le financement est encore assuré aujourd’hui à 100 % par le
subventionnement régional. L’outil d’orientation ViaTrajectoire déployé en 2011 est utilisé par
environ 500 structures de santé avec un million d’orientations réalisées en 2019. Le SESAN
envisage de revoir le modèle économique de ce service afin d’atteindre un portage de 50 %
des coûts par les utilisateurs.
À la suite du plan de transformation numérique régional en santé de 2020, de nouvelles
missions prioritaires ont été définies pour le SESAN. Elles favorisent le développement de
prestations à facturer aux adhérents. L’ARS indique qu’il est notamment envisagé de
développer une activité de conseil sur l’innovation en e-santé. À cet égard, l’intégration prévue
des missions du Lab Santé14 au SESAN pourrait concourir au développement des missions
d’accompagnement et de conseil facturées dans le domaine de l’innovation en santé.

13

Ces projections sont issues de la note sur le modèle économique transmise par le SESAN, dont le groupement précise
néanmoins qu’elles sont hypothétiques. Il n’a, en effet, pas été possible d’étayer ces projections sur la base des éléments transmis
dans le cadre du contrôle.
14
Le Lab Santé est une association loi 1901 créée en avril 2016 par l’ARS et la chambre de commerce et d’industrie de Paris
Île-de-France et présidée par la CCI. Elle regroupe des adhérents personnes morales publiques ou privées ayant une activité en
Île-de-France. L’association n’est pas subventionnée ; ses ressources proviennent des revenus générés par l’activité et des
cotisations de membres. Son activité est tournée vers l’innovation en santé, à travers l’accompagnement de membres diversifiés
(startuppers, chercheurs, personnel médical et soignant, directeurs d’établissements sanitaire et médiaux-sociaux, collectivités
territoriales, industriels). Son directeur général est le Pr. Jean-François DHAINAUT, actuel président du conseil d’administration
du GIP SESAN. L’intégration du Lab représente trois agents à temps plein pour le groupement.
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1.7.4.3 L’évolution possible des activités de centrale d’achat intermédiaire et
d’achat-revente
La précédente convention constitutive prévoyait uniquement la possibilité pour le SESAN de
« se déclarer centrale d’achat » (article 2). La convention constitutive du GIP détaille les
possibilités offertes pour : « soit acquérir des fournitures et/ou services destinés à ses
adhérents – achat pour revente ; soit gérer la passation et la mise à disposition de marchés
ou accords-cadres – référencement » (article 1).
Le modèle du référencement (centrale d’achat intermédiaire) est aujourd’hui dominant. Le
SESAN met en avant l’expertise développée dans la passation de marchés pour des volumes
importants avec un contrôle des niveaux de services offerts exercé grâce aux compétences
acquises. Le SESAN souligne que la mise à disposition des marchés permet aux utilisateurs
de contractualiser directement avec le fournisseur, sans frais pour le bénéficiaire, dans la
mesure où le SESAN ne facture pas l’accès aux accords-cadres, à la différence d’autres
centrales d’achat. La transformation en GIP pourrait être l’occasion de mettre en place un coût
d’accès au marché proportionnel à l’effort de contractualisation du SESAN.
Pour permettre le financement de ses coûts par les utilisateurs, le SESAN envisage également
un recours croissant au modèle de la centrale d’achat grossiste ou « achat-revente ». Dans ce
modèle, le SESAN contractualise pour ses adhérents afin d’obtenir des conditions financières
et organisationnelles les plus favorables, acquiert la solution puis refacture aux adhérents le
service délivré par l’industriel. Le développement de ce modèle aurait pour effet d’introduire
dans le chiffre d’affaires du SESAN les coûts industriels de ces solutions. Le SESAN indique
que cette évolution est amorcée puisque de nouvelles contractualisations sont prévues selon
ce modèle d’achat-revente.
________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Créé en 2008, le GCS D-SISIF devenu GCS SESAN a développé une activité centrée sur le
pilotage de projets en e-santé pour ses adhérents, en cohérence avec son objet initial.
Agissant depuis 2017 en tant que GRADeS pour la région Île-de-France, il concentre son offre
sur ses adhérents et en Île-de-France. Le SESAN a progressivement émergé comme une
structure opérationnelle dans le domaine du numérique en santé. Sa réactivité a pu être
démontrée à l’occasion de la crise de 2020.
En termes d’organisation interne, le renforcement des équipes et la mise en place de
départements transversaux depuis 2018 ont permis au SESAN d’homogénéiser la stratégie
mise en œuvre pour l’ensemble des solutions et de développer son action sur les axes définis
comme prioritaires dans le cadre des orientations régionales.
Le SESAN propose une offre riche dont la lisibilité et la visibilité pourraient être renforcées,
notamment si l’activité commerciale se développe. L’évaluation de la qualité des services
devrait être développée pour faciliter le pilotage du groupement grâce à des indicateurs de
performance et à l’évaluation de la satisfaction des usagers.
Le SESAN met ses services à disposition des adhérents notamment sous la forme
d’accords-cadres conclus conformément au droit de la commande publique. La clarification et
la traçabilité des procédures internes correspondantes sont nécessaires.
Enfin, le renforcement des études financières et commerciales prospectives apparait
nécessaire au regard de l’éventuelle évolution du modèle économique actuel.
__________________________________________________________________________
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2

UNE GOUVERNANCE A RENFORCER A LA FAVEUR DE LA
TRANSFORMATION EN GIP SPIC

2.1 La gouvernance définie dans les conventions constitutives est imparfaitement
mise en œuvre
2.1.1

La gouvernance est régulièrement définie

Entre 2016 et 2020, cinq conventions constitutives ont été applicables au GCS SESAN.
Conformément à l’article L. 6133-3 du code de la santé publique15, la convention constitutive
du GCS SESAN est « soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de
santé, qui en assure la publication ». Les arrêtés correspondant n’ont pu être transmis pour
les conventions constitutives de 2016 et 2017.
Dates des conventions constitutives du SESAN depuis sa création et des
arrêtés d’approbation par l’ARS
Conventions
constitutives

Date de signature

Arrêté d’approbation par l’ARS

En vigueur avant la période de contrôle
1
2
3
4

23 juin 2008
2 septembre 2009
7 juin 2012
4 décembre 2014

Arrêté n° 08-340 du 9 juillet 2008
Non transmis / manquant
Arrêté n°20122233-0007 du 20 août 2012
Non transmis / manquant

En vigueur pendant la période de contrôle
5

13 mai 2015

6
7
8
9
10

15 décembre 2016
30 mars 2017
29 mars 2018
19 juin 2019
4 novembre 2020 (GIP)

Arrêté n° DSTRAT-2015/237 du 22 juillet 2015
Arrêté n° DSTRAT-2015/238 du 22 juillet 2015 autorisant
l’adhésion de l’Agence de la Biomédecine
Non transmis / manquant
Non transmis / manquant
Arrêté n° DSTRAT-2018/01 du 23 octobre 2018
Arrêté n° DIRNOV-2019/09 du 19 novembre 2019
Arrêté n° DIRNOV/06/2020 du 1er décembre 2020
Source : SESAN

Le nombre élevé de conventions constitutives est lié en partie au formalisme prévu par les
textes pour l’adhésion et le retrait des membres d’un GCS, qui nécessitent tous deux une
validation par l’assemblée générale puis un avenant à la convention constitutive
(article R. 6133-7 et article R. 6133-1-1 du code de la santé publique). Chaque nouvelle
convention permet ainsi d’établir une liste à jour des membres du groupement, après
approbation par l’assemblée générale de la décision d’adhésion ou d’exclusion.
Dans le respect de l’article L. 6133-4 du code de la santé publique, les conventions
constitutives du GCS définissent son objet, la répartition des droits statutaires des membres,
ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
elles déterminent les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.
Entre 2016 et 2020, deux règlements intérieurs portant sur la gouvernance du groupement ont
été applicables. Le premier règlement applicable sur la période date du 27 mars 2014. Le
second règlement date du 30 mars 2017 et a été approuvé à la même date ; cette version du
règlement intérieur a été transmise sous forme de projet non signé : la version approuvée n’a

15

« Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive,
signée par l'ensemble de ses membres, est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en
assure la publication. Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication. (…) ».
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pas été retrouvée mais le SESAN confirme que ce règlement a bien été appliqué. Il est à noter
qu’un nouveau règlement intérieur des instances est élaboré pour le GIP à compter de 2021.

2.1.2

Les instances du GCS SESAN n’ont pas été réunies à la fréquence et selon les
modalités prévues par les règles internes.

La gouvernance du groupement s’organise autour d’instances mentionnées à l’article
R. 6133-1 du code de la santé publique. Une assemblée générale et un administrateur du
groupement la préside et est chargé d’exécuter ses décisions et de représenter le GCS. Le
SESAN choisit de constituer également un comité restreint eu égard au nombre important
d’adhérents et de participants à l’assemblée générale (prévu par les articles R. 6133-27 et
R. 6133-28 du code de la santé publique).
Les pièces transmises dans le cadre du contrôle ne permettent pas de vérifier que les
instances du GCS aient fonctionné conformément aux règles définies.

2.1.2.1 L’assemblée générale a été réunie régulièrement mais a rencontré des difficultés
à assumer son rôle d’instance délibérative.
Le SESAN est doté d’une assemblée générale compétente pour régler les affaires intéressant
le groupement. Elle est composée de l’ensemble des membres du groupement, chaque
membre disposant d’un représentant, organisés en huit collèges.
Les collèges de l’assemblée générale représentent les acteurs principaux de la santé en
Île-de-France. Les membres disposent tous du même nombre de droits au sein d’un même
collège. Les droits de vote des membres sont proportionnels aux droits sociaux dont ils
disposent.
Répartition des droits sociaux par collège du GCS SESAN
Collège A

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

20 droits

Collège B

Établissements publics de santé

17 droits

Collège C

Établissements
de
santé
(hors centre de lutte contre le cancer)

Collège D

Établissements centres de lutte contre le cancer

Collège E

Établissements
de
santé
(hors établissements de santé privés d'intérêts collectifs)

Collège F

ARDOC (association régionale pour le déploiement des
communicants, représentant les professionnels de santé libéraux)

Collège G

Établissements sociaux et médico-sociaux

10 droits

Collège H

Autres organismes ou professionnels de santé ou médico-sociaux ou autres
acteurs du monde de la santé

5 droits

privés

d’intérêt

collectif

9 droits
6 droits

privés
outils

Total

15 droits
18 droits

100 droits
Source : conventions constitutives du GCS SESAN en vigueur entre 2016 et 2020

Les conventions constitutives définissent les droits sociaux par collège, tous les membres
disposant du même nombre de droits au sein d’un même collège et les droits de vote des
membres étant proportionnels aux droits sociaux dont ils disposent (article 9 des conventions).
La cotisation annuelle de chaque membre est proportionnelle à ses droits et déterminée par
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exercice budgétaire selon un tableau annexé au budget (révisable par l’assemblée générale –
article 11 des conventions). La répartition des droits statutaires des membres est ainsi réalisée
« proportionnellement à leurs apports », dans le respect des textes en vigueur16.
La présidence de l’assemblée générale est assurée par l’administrateur, qui est élu pour trois
ans renouvelables par les membres de l’assemblée générale, révocable par elle à tout
moment, et exerce ses missions conformément aux disposition de l’article R. 6133-29 du code
de la santé publique.
La convention constitutive du groupement prévoit, à partir de 2017, la désignation d’un
administrateur suppléant comme indiqué à l’article R. 6133-1 du code de la santé publique. La
nomination de l’administrateur suppléant n’apparaît pas dans les délibérations des instances
transmises dans le cadre du contrôle et il n’est pas possible d’attester, sur la base des
procès-verbaux de réunion transmis, que cette fonction ait effectivement été occupée.
L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an puis au moins une fois par an à
partir de la convention constitutive de 2017 (article 7 de la convention constitutive, dans le
respect de l’article R. 6133-25 du code de la santé publique). Un quorum est fixé : les membres
présents ou représentés doivent représenter au moins la moitié des droits des membres du
groupement (même article).
L’assemblée générale est compétente pour régler les affaires du groupement.
Les conventions constitutives successives définissent les attributions de l’assemblée générale
en énumérant une partie des décisions faisant l’objet de ses délibérations, dans le respect de
l’article R. 6133-26 du code de la santé publique.
Les conventions constitutives prévoient des conditions de vote à l’unanimité des présents ou
représentés dans le respect des dispositions règlementaires (article 7 de la convention) et un
vote à la majorité simple des membres présents ou représentés pour un nombre limité de
sujet17. Le mode de vote défini par défaut prévoit une majorité qualifiée des deux tiers des
membres18.
Il est relevé que les conventions constitutives du 30 mars 2017 et du 29 mars 2018 prévoient
le vote des délibérations portant sur l’adhésion d’un membre à la majorité simple, bien que les
textes imposent l’unanimité. La convention constitutive du 19 juin 2019 rétablit la règle du vote
à l’unanimité pour l’adhésion des nouveaux membres au GCS.
Des procès-verbaux ou comptes rendus ont été transmis pour six réunions de l’assemblée
générale depuis fin 2015, tenues aux dates suivantes : le 3 décembre 2015, le
15 décembre 2016, le 30 mars 2017, le 29 mars 2018, le 19 juin 2019 et le 5 novembre 2020.

16

Article L. 6133-4 du code de la santé publique modifié par l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 1 : « La convention
constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet. Elle précise la répartition des droits statutaires
de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles
selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes. » et article R. 6133-2 modifié par le décret n° 2010-862
du 23 juillet 2010 - art. 1 : « Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital,
de leurs participations aux charges de fonctionnement. » et article R. 6133-3 modifié par le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010
- art. 1 « (…) Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de fonctionnement,
la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun des membres. Ce pourcentage est
fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition du groupement ou évolution substantielle de la part
d'activité réalisée par l'un des membres dans le groupement. »
17
L’échanges d’informations entre les membres et le groupement et la nomination du commissaire aux comptes et du censeur ;
dispositions supprimées en juin 2019.
18
Dans le respect de l’article R. 6133-26 du code de la santé publique qui prévoit que « (…) sauf mention contraire de la
convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou
représentés ».
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L’assemblée générale s’est réunie une fois par an, conformément aux dispositions de la
convention constitutive à partir du 30 mars 2017.
Les conventions constitutives en vigueur précédemment19 prévoient néanmoins un minimum
de deux réunions de l’assemblée générale par an, qui n’a pas été respecté. Par ailleurs, seule
la convocation à la première de ces réunions (en 2015) a été transmise dans le cadre du
contrôle.
Il apparaît que les réunions de l’assemblée sont centrées sur quelques missions, en particulier
la validation du rapport d’activité et le vote du budget prévisionnel, l’approbation des comptes,
l’adhésion de nouveaux membres (qui demeure une compétence qui ne peut être déléguée
au comité restreint), les modifications de la convention constitutive et des statuts (en particulier
en 2017 : quorum, règles de vote et représentation…), ainsi que l’élection de l’administrateur
et du comité restreint tous les trois ans. Chaque année, un bilan de l’année écoulée est en
outre présenté par l’administrateur à l’assemblée générale, en amont ou en parallèle de la
présentation du budget (ce bilan est prévu par le règlement intérieur à son article 9
« évaluation »).
L’assemblée générale peut rencontrer des difficultés à assumer son rôle d’instance
délibérative en raison du nombre élevé de participants, de l’insuffisante représentativité des
adhérents effectivement présents. Le SESAN précise qu’en moyenne, 30 % des adhérents
participent à l’assemblée générale chaque année (sur l’ensemble des adhérents, soit 200 en
moyenne selon les années).
Les procès-verbaux des réunions d’assemblée générale transmis n’indiquent pas
nominativement les membres présents en distinguant ceux avec voix délibérative de ceux
avec voix consultative, ce qui ne permet pas de constater le respect du quorum (contrairement
à ce que prévoit l’article R. 6133-25 du code de la santé publique) et des règles de vote, à
l’exception de la réunion du 5 novembre 2020.
La chambre invite le groupement à formaliser dans l’ensemble des procès-verbaux la liste des
membres présents ou représentés.
Les indications de vote ne figurent pas non plus dans les procès-verbaux de réunions
d’assemblée générale transmis, ne permettant pas de constater le respect des règles de vote
établies par les conventions constitutives pour l’adoption des décisions de l’assemblée
générale.
La chambre invite le groupement à préciser le détail nominatif des votes dans l’ensemble des
procès-verbaux pour les décisions prise hors unanimité.

2.1.2.2 Le nombre réduit de réunions du comité restreint a limité son influence dans la
gouvernance.
L’assemblée élit en son sein un comité restreint composé d’un représentant de chaque collège
dont les membres sont élus pour trois ans20. Le comité est présidé par l’administrateur, qui en
est membre de droit. L’ARS dispose d’un statut d’invité permanent au comité restreint, sans
voix délibérative. À compter de la convention constitutive de 2017, il est précisé que le comité
restreint statue lorsqu’il réunit des membres issus de collèges représentant plus de 50 % des
droits de vote (article 8-1). Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des

19

Article 7 des conventions constitutives du 13 mai 2015 et du 15 décembre 2016.
Sur la période de contrôle, à compter de 2016, les membres du comité restreint ont été élus pour trois ans par réunion de
l’assemblée générale du 3 décembre 2015, puis réélus à l’unanimité par réunion de l’assemblée générale du 29 mars 2018
(source : procès-verbaux d’assemblée générale pour chacune de ces deux dates).
20
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droits de vote. Le règlement intérieur précise que le comité restreint se réunit au moins une
fois par mois (3.5 « réunions du comité restreint »).
Le comité restreint assure des fonctions précisées dans le règlement intérieur du groupement,
en particulier le lancement de nouveaux projets ou l’arrêt de projets en cours, mais également
l’autorisation d’engagement de dépenses au-delà de certains seuils, des avis sur la décision
d’embauche du directeur du groupement, ainsi que d’autres compétences déléguées pour une
durée déterminée renouvelable par l’assemblée générale (indemnités de mission versées à
l’administrateur, termes des contrats d’adhésion avec les membres, désignation du
commissaire aux comptes, etc.).
Des procès-verbaux ou comptes rendus ont été transmis pour six réunions du comité restreint
en 2016, onze réunions en 2017, six réunions en 2018, six réunions en 2019 et six réunions
en 2020.
Les réunions se sont tenues dans l’ensemble à un rythme mensuel entre septembre 2016 et
juin 2018 et à un rythme plus espacé après cette date, évoquant un essoufflement de la
gouvernance du groupement. Pour rappel, le règlement intérieur de 2017 prévoit que le comité
restreint se réunit « aussi souvent que l’exige l’intérêt du groupement et au moins une fois par
mois ».
Le comité restreint centre son action sur le démarrage de nouveaux projets, l’attribution des
marchés, le suivi de l’avancement des projets déjà lancés, la préparation des assemblées
générales, les évolutions d’organisation, les adhésions du GCS à d’autres structures, et les
modifications de statuts. Il apporte également un regard préalable sur le rapport d’activité,
l’approbation des comptes et le budget prévisionnel, avant leur passage en l’assemblée
générale. Les supports de présentation transmis en annexe des procès-verbaux attestent
d’une information détaillée notamment sur l’avancement des projets.
Le comité restreint permet de renforcer la gouvernance du GCS à travers des réunions plus
régulières que celles de l’assemblée générale et de dégager une vision stratégique à partir
d’un panel de représentants plus resserré. Néanmoins, le nombre réduit de réunions chaque
année depuis 2018 traduit le rôle insuffisant joué par le comité restreint dans la gouvernance
du groupement, alors que les autres instances internes et externes (assemblée générale et
comité d’orientation stratégique des système d’information de santé et médico-sociaux
(COSSIS), en particulier, cf. infra) n’ont pas vocation à piloter en continu l’activité du SESAN.
De même que pour les procès-verbaux de réunions de l’assemblée générale, les
procès-verbaux de réunions du comité restreint transmis démontrent un manque de
traçabilité : ils ne précisent pas les membres présents avec voix délibérative ou avec voix
consultative, ne constatent pas le respect du quorum et n’indiquent pas les conditions de vote
des décisions (en principe, le comité restreint ne statue valablement que lorsqu’il réunit des
membres issus de collèges représentant ensemble plus de 50 % des droits de vote). Par
ailleurs, la liste des participants au comité restreint dans les relevés de décisions ne
correspond pas toujours aux élus désignés dans les procès-verbaux d’assemblée générale
pour chaque période. Les relevés de décision sont pour la plupart très succincts, renvoyant
aux présentations jointes en annexe, et n’indiquent pas les sujets soumis au vote et la décision
actée par le comité le cas échéant.
Le SESAN affirme que les comités restreints se sont tenus avec des membres élus à
l’assemblée générale pour trois ans, comprenant un membre par collège et certains membres
se faisaient représenter avec l’accord préalable du SESAN. L’ARS participait avec le statut
d’invité sans voix délibérative, et des invités ponctuels pouvaient être conviés. D’après le
groupement, les quorums étaient vérifiés en début de séance, bien que cela n’apparaisse pas
explicitement dans les procès-verbaux, et toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
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La chambre invite le groupement à réaliser des procès-verbaux ou comptes rendus pour les
réunions des instances internes, précisant la liste des membres présents ou représentés, le
respect du quorum, le détail nominatif des votes pour les décisions prises hors unanimité et
les décisions effectivement prises par le comité restreint sur chaque sujet soumis au vote.
Suite au contrôle de la chambre, le groupement a indiqué que le nouveau GIP élabore des PV
détaillés et complets, pour le conseil d’administration comme pour l’assemblée générale, deux
PV ayant été transmis en exemple pour le conseil d’administration.

2.1.3

Le pilotage opérationnel du groupement repose largement sur le comité de
direction.

Le comité de direction est constitué du directeur, de la directrice adjointe, de la secrétaire
générale, du conseiller médical et des directeurs de départements. Réuni sur une base
hebdomadaire, il a un rôle de concertation, de relai des décisions stratégiques au niveau
opérationnel et de reporting.
Le directeur organise l’activité du groupement sous l’autorité de l’administrateur et du comité
restreint, sur le fondement de la délégation de compétence qui lui est concédée par
l’administrateur. La directrice adjointe assure des missions relatives aux responsabilités
thématiques transversales et assure le reporting et la consolidation des indicateurs de suivi à
l’échelle du groupement. Le conseiller médical a pour mission principale de conseiller la
direction sur les aspects métiers liés aux projets portés par le SESAN, et représente le GCS
sur le volet métier dans les instances professionnelles et scientifiques.
Le directeur du groupement est employé par le groupement selon une procédure précisée au
fil des conventions constitutives : dans la dernière version en 2019, l’administrateur formule,
après concertation avec le directeur de l’ARS, une proposition au comité restreint, qui rend un
avis conforme. Le directeur du groupement en fonction sur toute la période de contrôle a quitté
son poste à l’occasion du passage en GIP, dont la direction est désormais assurée par
l’ancienne directrice adjointe du GCS21. Les délibérations du comité restreint actant sa
nomination en tant que directeur du GCS n’ont pu être transmises dans le cadre du contrôle22.
La nomination aux fonctions de directeur du GCS n’a pas été formalisée, au motif que l’agent
en question était déjà en fonction dans la structure. Or les statuts du groupement rendaient
nécessaire une délibération du comité actant la nomination au poste de directeur.
La convention constitutive de 2019 prévoit explicitement, à l’inverse des précédentes, la
possibilité pour le directeur de déléguer sa signature à tout salarié du groupement et définit
les conditions de cette délégation. Le directeur du GCS SESAN a consenti deux délégations
aux membres de l’équipe dirigeante (secrétaire générale et conseiller médical) à partir de
2017.
Les délégations de signature demeurent limitées aux membres de l’équipe de direction, ce qui
rend lisible la gouvernance. Il est relevé qu’une délégation de signature exceptionnelle
intervient le 20 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, durant laquelle
l’administrateur du groupement délègue, pour la durée de la crise et dans le cadre du plan de
continuité de l’activité, la signature de tous actes, décisions juridiques ou non,
correspondances relevant des attributions de l’administrateur au directeur. Des délégations
subsidiaires sont prévues du directeur aux membres de l’équipe dirigeante.

21

Délibération N°CA-01/2020 du 17 décembre 2020 du GIP SESAN.
Il est fait mention, notamment dans la délégation de signature accordée par l’administrateur au directeur du groupement, d’une
nomination du directeur sur son poste par délibération du comité restreint en date du 4 octobre 2012. Cette délibération n’a pas
été retrouvée ni transmise, de même que toute pièce actant un renouvellement sur le poste.
22
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2.2 Le groupement a connu une diversification de ses adhérents et une croissance
importante de leur nombre.
Lors de la création du GCS D-SISIF en 2008, les signataires de la convention constitutive
étaient l’AP-HP, le centre hospitalier de Gonesse, le groupe hospitalier Diaconesses
Croix Saint-Simon, l’Institut Gustave Roussy, la clinique médico-chirurgicale de l’Europe et
l’ARDOC (association régionale pour le déploiement des outils communicants).
Depuis 2010, l’ensemble des structures de santé (hospitalières, sociales et médico-sociales)
peuvent adhérer au GCS D-SISIF23.
En 2020, le GCS SESAN comptait 275 membres, les adhésions se poursuivant. Le
groupement comprend des établissements sanitaires et des établissements du secteur social
et médico-social public ou privé, ainsi que des représentants de l’ensemble des professionnels
de santé en Île-de-France. D’importants acteurs du secteur hospitalier francilien sont
adhérents du SESAN depuis sa création, comme l’AP-HP ; par ailleurs, les 15 groupements
hospitaliers de territoire franciliens sont désormais parties prenantes des réflexions menées
par le SESAN.
Les textes prévoient que l’adhésion ou l’exclusion d’un nouveau membre entraine un avenant
à la convention constitutive du GCS, soumis à l’approbation du directeur général de l’ARS et
publié au recueil des actes administratifs (article R. 6133-7 et article R. 6133-1-1 du code de
la santé publique). Cette disposition permet notamment que les tiers, institutions de crédits ou
prestataires, soient informés des nouveaux adhérents. La règlementation impose l’approbation
unanime de l’assemblée générale pour l’adhésion ou l’exclusion d’un membre. Dans le cas du
SESAN, le GCS a bien procédé à une régularisation annuelle des nouveaux entrants sur la
base des assemblées générales tenues chaque année et des conventions constitutives mises
à jour chaque année également24.

2.3 Le SESAN a développé des partenariats avec d’autres structures associatives
ou GRADeS.
L’ARDOC est l’association régionale pour le déploiement des outils communicants. Elle
participe à l’identification des besoins nouveaux en matière d’information, d’échanges et de
coordination et suscite leur mobilisation. L’association intervient en tant que relai entre le
SESAN et diverses professions de santé libéraux, qui siègent à son conseil d’administration
(professionnels de santé libéraux d’Île-de-France représentés par les unions régionales des
professionnels de santé (URPS) médecins, infirmiers, biologistes etc.). L’ARS précise que
l’ARDOC avait été créée pour étendre le champ d’intervention du GCS sur l’offre en libéral, et
jouait ce rôle avant l’AIUF (association inter-URPS francilienne).
Une convention de partenariat a été signée entre le GCS SESAN et l’ARDOC chaque année
entre 2016 et 2019 (convention signée le 21 décembre 2016 pour 2016, le 7 décembre 2017
pour 2017, le 1er janvier 2018 pour 2018, et une dernière convention dont la signature n’est
pas datée pour l’année 2019).

23

La convention constitutive de 2019 précise à son article 6-1 que « le groupement peut, au cours de son existence, admettre de
nouveaux membres, établissements de santé, établissements médico-sociaux ou professionnels de santé ou organismes dans
les conditions prévues par l’article L. 6133-2 du code de la santé publique. Les candidatures sont soumises à l’assemblée
générale des membres qui délibère sur l’admission du nouveau membre et son affectation à un collège à l’unanimité des membres
présents ou représentés ».
24
Ce mode de fonctionnement a été proposé par l’agence des systèmes d’information partagé de santé (ASIP) et, s’il n’est pas
exactement conforme aux textes, apparaît pragmatique et semble comporter peu de risques de contentieux (comme le relève la
DGOS dans la FAQ sur les GCS et les systèmes d’information de 2011).
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Dans le cadre du FIR, le SESAN reçoit un financement ciblé destiné au financement de
l’ARDOC, et plus précisément au fonctionnement d’un comité dédié aux SI des professionnels
de santé libéraux. Pour chacune des quatre années de 2016 à 2019, ce financement prévu
dans les conventions s’élève à 160 000 €.
En revanche, la raison de la mise en place de ce reversement via le GCS n’a pas pu être
établie.
Le SESAN indique que les outils déployés avec l’ARDOC répondant aux missions confiées
par le SESAN dans le cadre de la mise en œuvre de la politique régionale de santé, il était
convenu avec l’ARS que les subventions du FIR financeraient ces opérations et qu’un
reversement serait effectué à l’ARDOC au vu des frais réels engagés et des décisions prises
par un comité de suivi.
Le SESAN a fait part de la dissolution de l’ARDOC sans pouvoir en préciser la date.
Le SESAN est membre de l’association PLEIADES, créée par quatre membres fondateurs en
2013, à savoir les GRADeS Île-de-France, Loraine, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon,
pour faciliter la mutualisation des solutions SI entre ces régions. Le SESAN est membre au
même titre que les autres GRADeS, qui peuvent chacun être mandatés par les adhérents à
l’association pour porter un chantier de coopération inter-régionale.

2.4 L’ARS joue un rôle-clé dans la gouvernance et le financement du SESAN sans
en être adhérente.
Opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale
d’e-Santé, le GCS SESAN bénéficie, dans le cadre du CPOM, d’une autonomie de gestion et
d’action pour l’ensemble de son activité, ce principe de fonctionnement du groupement étant
rappelé en préambule des conventions constitutives successives.
Le SESAN ne s’auto-missionne pas : son portefeuille de projets s’inscrit dans une
gouvernance régionale. Précisément, la prise en charge de tout nouveau projet est proposée
pour validation en interne au comité restreint, qui représente l’ensemble des adhérents
au GCS (puis au conseil d’administration pour le GIP), avec les finalités du projet, la méthode
de prise en charge, les modalités de financement et les budget prévisionnels alloués. Sur
validation du comité restreint, le projet est inscrit au plan de charge et donne lieu à un avenant
au CPOM dès lors qu’il requiert un financement FIR.
En pratique, l’ARS joue un rôle clé dans la gouvernance et le financement du groupement, à
travers la participation aux instances, le dialogue de gestion dans le cadre du CPOM et le
dialogue budgétaire. L’ARS demeure néanmoins non adhérent du GCS (et minoritaire en voix
dans les instances du GIP) ; le GCS bénéficie – marginalement – d’autres ressources que le
FIR ; et le SESAN peut être missionné par d’autres acteurs que l’ARS, en particulier ses
membres.
La transformation en GIP avait pour objectif de clarifier les relations entre le groupement et
l’ARS, qui joue un rôle prépondérant dans le pilotage du SESAN sans en être membre jusqu’en
2020.

2.4.1

Les missions et les moyens du SESAN sont encadrés dans les documents régionaux
définis par ou avec l’ARS.

Les documents qui définissent les orientations stratégiques du SESAN depuis 2016 sont de
plusieurs ordres. Le schéma directeur régional de 2014 et, par la suite, le plan de
transformation numérique régional de 2020, constituent un cadre pluriannuel. Ce cadre est
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décliné dans le cadre du CPOM (2014-2018) et de ses annexes et avenants annuels (y
compris pour les années 2019 et 2020, dans l’attente de la validation du nouveau CPOM
intervenue en 2021). Enfin, le SESAN propose un plan de travail annuel détaillant les actions
opérationnelles envisagées, qui prend forme dans la demande budgétaire adressée à l’ARS
chaque année. Il est relevé que, dans ces feuilles de routes annuelles, le SESAN prend
également en compte les orientations nationales qui peuvent exercer une influence sur ses
missions, y compris lorsqu’elles ne sont pas définies dans le schéma directeur régional.
Dans l’ensemble, les feuilles de routes stratégiques et opérationnelles du SESAN
apparaissent donc formalisées et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport d’activité annuel qui
permet de réaliser un bilan des réalisations et rendre compte de l’avancement des projets aux
adhérents.
Un nouveau CPOM a été approuvé par le conseil d’administration du GIP SESAN le
27 mai 2021 et signé le 1er juin 2021. L’ARS précise que ce CPOM vise à définir un
renouvellement dans le fonctionnement du SESAN suite à la transformation en GIP en 2020.
Ce CPOM a pour objectif de maintenir une continuité dans les projets tout en permettant des
évolutions importantes en termes de missions, de gouvernance et de financement, mais aussi
d’améliorer le pilotage des projets et de mieux associer l'ensemble des parties prenantes et
utilisateurs des services développés par le SESAN.

2.4.1.1

Le schéma directeur régional des systèmes d’information de santé et
médico-sociaux (2014-2018)

Le schéma directeur régional des systèmes d’information de santé et médico-sociaux (SDSI)
(2014-2018) a été défini par l’ARS pour cinq ans avec l’appui du GCS. Il est organisé autour
de quatre axes majeurs concernant les parcours de santé et social et la coordination,
l’accessibilité et le premier recours, la production de soins, et le support au SI. Chaque axe se
décline à travers la mise en œuvre de solutions opérationnelles ou leur mutualisation par le
SESAN.
Si le SESAN constitue le pilote opérationnel des actions, le comité d’orientation stratégique
des SI de santé et médico-sociaux (COSSIS) a été créé en mai 2012 par l’ARS pour assurer
le pilotage stratégique du SDSI en Ile-de France25. Instance de gouvernance régionale réunie
sur convocation de l’ARS, le COSSIS comprend une instance plénière et un bureau26.

2.4.1.2 Le CPOM (2014-2018)
En tant que GRADeS, le SESAN ne peut s’autosaisir des projets et est missionné, par ses
adhérents, par l’ARS, par l’ANS ou la DGOS, …. Les projets confiés au SESAN, au niveau
régional comme au niveau national, sont tous référencés dans le CPOM conclu avec l’ARS et
ses avenants. Le CPOM a été signé le 17 février 2015, initialement pour la période

25

Le COSSIS représente les acteurs impliqués dans les SI de santé. Il a pour mission de contribuer à la définition d’une stratégie
de modernisation des SI de santé et médico-sociaux et permettre d’assurer le pilotage des actions mises en œuvre ; d’organiser
le dialogue entre les représentants des patients, les acteurs de santé et médico-sociaux, l’ARS et l’ensemble des interlocuteurs
compétents sur les SI régionaux pour émettre ses recommandations et avis ; de mobiliser les structures de l’Espace Numérique
Régional de Santé telles que la maitrise d’ouvrage opérationnelle qu’est le GCS D-SISIF, l’Observatoire des usages, les maîtres
d’œuvre etc. Il peut être sollicité par le directeur général de l’ARS sur tout dossier portant sur les SI de santé et médico-sociaux
en Ile de France (source : SDSI 2014-2018).
26
Le bureau du COSSIS, réuni deux à quatre fois par an puis une fois par an à compter de 2019 comprend l’ARS, le GCS SESAN,
et d’autres participants : FHF, FHP, Fehap, Unicancer, URIOPSS, AP-HP et URPS. Le COSSIS plénier comprend en plus les
participants suivants : conseil régional, conseils départementaux, conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA),
direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) et Ville de Paris. Il se réunit deux fois par an en principe, et s’est
réuni cinq fois en pratique depuis 2016.
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2014-2018 ; il a fait l’objet d’avenants chaque année depuis 2016, y compris pour les années
2019 et 2020, dans l’attente de la validation du nouveau CPOM intervenue en 2021.
Les projets mis en œuvre par le SESAN s’inscrivent effectivement dans le cadre des missions
définies dans le CPOM : la mutualisation des moyens dans la maîtrise opérationnelle des SI
partagés de santé et médico-social ; la conduite de projets pour développer les coopérations
et partenariats nécessaires à la mise en œuvre de ces systèmes d’information ; la maîtrise
d’ouvrage opérationnelle pour le développement et l’exploitation de l’ENRS ; l’émergence et
la promotion d’une offre de services en e-Santé ; et enfin l’accompagnement de ses membres
pour assurer le respect des obligations réglementaires, la mise en œuvre de normes et de
référentiels de bonnes pratiques.
En termes de financements, le CPOM prévoit un financement des projets du SESAN pour
couvrir les coûts de structure, pour permettre le développement de nouveaux services et pour
maintenir en condition des services déjà produits ou en production. Ces fonds peuvent être
affectés à des moyens humains (recrutements internes, mises disposition ou prestataires
externes), à la passation de marchés pour les développements informatiques, à l’acquisition
ou location d’équipements et licences, ou encore au financement des coûts de structure. Le
financement est précisé par avenants annuels. Il est précisé que le GCS peut également
percevoir des crédits des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation
(MIGAC)27.
Le CPOM définit également les modalités de suivi du CPOM à travers les revues annuelles de
contrat, l’élaboration du rapport annuel, et l’élaboration d’un rapport final à l’échéance du
contrat. À cet égard, il est relevé que l’article 17 de la convention constitutive de 2019
(article 18 des conventions précédentes) précise qu’un « rapport d’évaluation des activités est
adressé chaque année à l’ARS ».

2.4.1.3 Les plans de travail annuels ou « feuilles de route » du SESAN
Les demandes budgétaires (2016-2020) et leurs annexes transmises dans le cadre du contrôle
apparaissent détaillées et précises ; elles servent de plans de travail annuels ou feuilles de
route.
En 2019 par exemple, la demande rappelle, pour chaque projet, son objectif, son historique et
son avancement avec les priorités pour l’année à venir. Les services opérationnels du SESAN
élaborent ensuite une prévision de dépenses, en intégrant la masse salariale interne en
nombre d’ETP affectés au projet dans l’année. Pour certains projets, des recettes
prévisionnelles sont calculées, issues notamment de la refacturation directe de services aux
adhérents. Un solde de fonds déjà disponibles sur le projet est calculé, constitué
principalement des subventions non dépensées les années passées (par exemple, du fait d’un
décalage du projet dans le temps, ou de la révision du périmètre du projet en cours d’année)
et des éventuelles surplus de recettes liées à des refacturations supérieures aux prévisions.
Le solde peut être repris, partiellement ou totalement, sur le projet en année N+1, ou bien être
ventilé sur d’autres projets. Le niveau de reprise de ce solde détermine le niveau de la
demande budgétaire sur le projet. Enfin, au-delà de la demande par projet, la demande
budgétaire intègre également les coûts de pilotage transverses des projets.
Seule l’année 2020 présente une demande budgétaire peu étayée, avec une synthèse de la
demande par département. Le document détaille néanmoins la demande chiffrée par projet
(sans la présentation classique de l’historique, des objectifs etc.). La crise sanitaire a fortement
27

Lorsque les missions d’un GCS de moyens semblent pouvoir être considérées comme visant « à répondre aux priorités
nationales ou locales en matière de politique sanitaire », des dotations MIGAC peuvent être attribuées et versées directement à
ce GCS, à condition qu’il soit signataire d’un CPOM avec l’ARS, ou d’un « engagement contractuel spécifique » (article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale).
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perturbé l’activité du SESAN tant dans son organisation que dans ses missions, avec une
réorientation des moyens vers les projets définis comme prioritaires avec l’ARS. La validation
du programme et du budget prévisionnel a par conséquent fait l’objet d’une négociation
simplifiée : des ateliers de travail ont été conduits entre l’ARS et SESAN pour aboutir à une
demande synthétisée dans une note globale, sans réaliser le document complet
habituellement construit. La demande met en évidence la dépense prévue et la dotation
sollicitée pour les projets COVID et hors COVID distinctement, pour un montant total. Il s’agit
du premier budget acté suite à la publication, fin janvier 2020, du nouveau plan de
transformation numérique.

2.4.1.4 Le plan de transformation numérique régional (2020-2024)
En janvier 2020, l’ARS publie un nouveau schéma directeur régional intitulé plan de
transformation numérique régional en santé (2020-2024). Ce document donne une feuille de
route pour quatre ans sur les sujets de numérique en santé en Île-de-France. Le plan contribue
aux cinq axes définis par le projet régional de santé (2018-2022) adopté par l’ARS28. Il
constitue le cadre de référence pour les missions du nouveau GIP SESAN (article 1er de la
nouvelle convention constitutive).
Pour le GCS SESAN, cela conduit en particulier à renforcer et élargir les missions du
groupement, en particulier concernant les thèmes de l’innovation en e-santé, du traitement
des données et de la sécurité des systèmes d’information de la région. L’accent est également
mis sur le fait de passer d’une culture de construction de produits à une culture de
développement des usages. Ces axes renvoient notamment aux évolutions organisationnelles
évoquées plus haut avec la mise en place de départements transversaux et le renforcement
des équipes en lien avec les thématiques de la sécurité des systèmes d’information et le
traitement de l’information.

2.4.2

L’ARS joue un rôle prépondérant dans la gouvernance du SESAN à travers la
participation aux instances et le dialogue de gestion et budgétaire.

En termes de rôle dans les instances du GCS SESAN, l’ARS n’est pas membre du GCS mais
invitée permanente du comité restreint. La participation de l’ARS aux comités restreint permet
en particulier un suivi de l’avancement des projets et des marchés. Le SESAN précise que
l’ordre du jour de ces comités restreint est le plus souvent discuté en amont avec l’ARS, qui a
participé activement à la quasi-totalité des réunions du comité. Il en est de même pour
l’assemblée générale, à laquelle elle a systématiquement participé29. Dans le schéma
directeur (2014-2018), l’ARS est par ailleurs en charge du COSSIS, qui définit les orientations
stratégiques et budgétaires pour le SESAN. Les comptes rendus de réunions des COSSIS
démontrent le suivi exercé par l’ARS à travers le COSSIS, qui étudie projet par projet les
programmes mis en œuvre par le SESAN et les budgets alloués.
Au-delà des instances de gouvernance internes du SESAN et régionales, des points réguliers
sont prévus avec la direction de l’innovation, de la recherche et de la transformation numérique
(DIRNOV) de l’ARS pour échanger tant sur les orientations générales que sur des aspects
pratiques au fil de l’eau ; cette collaboration a été renforcée en 2020 dans le contexte de crise
sanitaire. La DIRNOV est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié du SESAN à l’ARS. L’ARS
souligne que le mode de pilotage connaît une période transitoire en 2021, du fait des
28

Promouvoir et améliorer l’organisation en parcours des prises en charge en santé sur les territoires ; apporter une réponse aux
besoins mieux ciblée, plus pertinente et efficiente ; permettre un accès égal et précoce à l’innovation en santé et aux produits de
la recherche ; permettre à chaque francilien d’être acteur de sa santé et des politiques de santé ; inscrire la santé dans toutes les
politiques.
29
Ces informations n’ont néanmoins pas pu être vérifiées, dans la mesure où les procès-verbaux transmis pour les comités
restreint et l’assemblée générale ne mentionnent pas les fonctions des participants listés.
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changements de direction, de l’évolution des instances dans le cadre de la transformation en
GIP et, plus encore, de la crise sanitaire qui a fortement impacté le fonctionnement du SESAN.
Le dialogue budgétaire annuel formalisé avec l’ARS est décrit de manière détaillés plus loin.
Plus globalement, l’ARS joue un rôle décisif dans le choix des projets portés par le SESAN,
dans la mesure où une partie importante des projets lancés par le GCS le sont dans le cadre
de financements accordés par l’ARS et sur demande de cette dernière. L’ensemble des projets
financés sur des fonds FIR sont intégrés au CPOM par voie d’avenant.
Le rôle de l’ARS est clarifié et formalisé par la transformation du SESAN en GIP. Dans le cadre
du nouveau plan de transformation numérique (2020-2024), le conseil d’administration du GIP
SESAN reprend les missions du COSSIS restreint (et du comité restreint de l’ancien GCS
SESAN). L’ARS participe désormais en tant que membre au conseil d’administration et reste
le pilote des projets numériques régionaux.

2.5 La transformation du SESAN en GIP SPIC clarifie son lien avec l’ARS et
facilite la continuité de son activité mais appelle à développer ses prestations
commerciales.
2.5.1

L’instruction ministérielle de 2017 préconise le statut de GIP pour les GRADeS,
pour permettre l’adhésion de l’ARS et les services aux tiers non membres.

L’instruction du ministère de la santé du 10 janvier 2017 laisse le choix aux régions du statut
du GRADeS, tout en insistant sur la vocation à mettre en place des offres au service de
l’ensemble des acteurs de santé de la région, adhérents au groupement ou non, et ce en appui
de l’ARS. Dans l’esprit de cette instruction, la transformation en GIP SPIC répond, sur le fond,
à deux objectifs principaux.
D’une part, elle permet l’adhésion de l’ARS au groupement : « afin de garantir la capacité de
l’ARS à superviser les actions du groupement, à suivre son fonctionnement, et à sécuriser
juridiquement son rôle d’opérateur préférentiel de l’ARS, il apparaît préférable que celle-ci en
soit membre, conduisant à préconiser le cadre juridique du groupement d’intérêt public
(GIP) ».
D’autre part, le statut de GIP facilite le développement de l’activité commerciale et la prestation
de services à des tiers non membres.
Le principe selon lequel un GCS ne peut en principe facturer ses services qu’à ses adhérents
est en effet renforcé à compter de 2020. Avant 2017, l’article L. 6133-1 du code de la santé
publique définit le GCS de moyens comme ayant pour objet de « faciliter, de développer ou
d'améliorer l'activité de ses membres », sans préciser s’il est autorisé à développer des
prestations de services au bénéfice de tiers. En 2017 (et pour une entrée en vigueur du texte
en 2020), il est précisé30 que ces activités sont réalisées par le GCS « pour le compte de ses
membres », de façon à assurer le respect des règles applicables en matière de droit de la
concurrence et de commande publique31. Il n’est donc plus possible pour un GCS de proposer
des services à des non adhérents.

30

L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de
coopération sanitaire a complété l’article L. 6133-1 du code de la santé publique.
31
Interprétation confirmée par le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précitée et par la note d’information
n° DGOS/PF3/R3/2019/91 du 5 avril 2019 relative aux modalités d'approbation par les agences régionales de santé des
conventions constitutives des groupements de coopération sanitaire.
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Une possibilité pour le GCS qui souhaite développer son activité serait alors d’élargir son panel
de membres. Cette option présente des limites importantes : les catégories d’organismes
pouvant adhérer à un GCS de moyens sont définies par le code de la santé publique (article
L. 6133-2) et la qualité de membre implique une participation effective aux organes de
gouvernance, ce qui semble peu envisageable pour des structures souhaitant recourir au GCS
ponctuellement. Une adhésion « à la carte » est également à exclure, au regard du formalisme
prévu par les textes pour le processus d’adhésion et de retrait au sein d’un GCS32. En résumé,
le statut de GIP semble plus approprié pour permettre le développement de services à des
tiers non membres.
À la suite de cette instruction, et conformément à ses préconisations, un certain nombre de
GCS régionaux existants ont choisi l’évolution vers un groupement d’intérêt public
(Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté,
Corse).

2.5.2

Le GCS SESAN a choisi la transformation en GIP entérinée en décembre 2020.

Une étude commandée par le SESAN à un cabinet d’audit et finalisée en février 2020 a permis
de comparer les statuts de GCS de droit privé, de GIP SPA33 et de GIP SPIC afin d’analyser
dans quelle mesure chacun permet de répondre aux missions d’un GRADeS et d’informer les
instances délibératives sur ce choix.
Le SESAN a entamé une démarche de transformation ayant abouti fin 2020 à la refonte de sa
convention constitutive, pour acter sa transformation34 en GIP.
En termes de procédure, la transformation en GIP a été préférée à une dissolution du GCS et
une création du GIP, les procédures apparaissant plus simples administrativement (pas de
liquidation du groupement, transfert de plein droit des personnels, biens, droits et obligations,
etc.). L’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dispose que le GIP est « constitué par
convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit
entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ».
Dans le cas du SESAN, la transformation a été votée par l’assemblée générale à l’unanimité35.
Elle s’est opérée par l’approbation de la nouvelle convention constitutive du GIP par voie
d’arrêté du directeur général de l’ARS, après avis de la DRFIP.

2.5.3

L’avis positif de la DRFIP.

Sollicité par l’ARS, l’avis de la DRFIP36 rendu le 24 novembre 2020 examine notamment la
question du statut de SPA ou de SPIC au regard de trois critères : l’objet du service, l’origine
des ressources et les modalités de fonctionnement. L’avis constate que l’objet principal du GIP
SESAN est un service public administratif (mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé)
et que les ressources proviennent majoritairement de subventions publiques (FIR de l’ARS).
Selon ces deux critères, le SESAN se rapproche d’un SPA.

32

Décision de l’assemblée générale donnant lieu à un avenant à la convention constitutive, soumis à l’approbation du directeur
général de l’ARS (article R. 6133-7 et article R. 6133-1-1 du code de la santé publique.
33
Service public administratif.
34
L’article 3 de la convention constitutive du GIP SESAN précise que « le GIP SESAN se substitue au GCS SESAN dans
l’ensemble des droits et obligations de ce dernier, en ce compris le budget, la comptabilité et la reprise des contrats de travail
ainsi que l’ensemble des contrats conclus par le GCS SESAN et marchés publics ».
35
Source : procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2020.
36
Cet avis a été sollicité conformément au décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié. Le dossier a été examiné suivant les
dispositions de l’instruction DGFIP du 28 mars 2018 relative à l’actualisation du statut commun des groupements d’intérêt public.
Le cadre juridique de référence pour les GIP est défini par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit (chapitre II).
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L’avis relève néanmoins que des prestations de services à caractère commercial sont prévues
en complément de l’objet principal du groupement, et que les ressources de nature
commerciale seraient amenées à croître à court terme. L’avis de la DRFIP se base sur une
hypothèse présentée dans la note du groupement sur l’évolution de son modèle économique,
qui prévoit un accroissement conséquent des recettes de nature commerciale. Selon ce
dernier critère, le SESAN se rapproche donc d’un SPIC.
Il est aussi noté que le GIP fonctionne en comptabilité privée, avec un personnel relevant du
droit privé et dans le cadre de contrats de prestations de service. L’avis de la DRFIP conforte
le choix du GIP SPIC, qui permet de maintenir les modalités de fonctionnement préalables,
dans une logique de continuité de l’activité entre le GCS et le GIP, et d’attractivité du
groupement (pour ce qui est des contrats de droit privé).
Enfin, concernant les modalités de fonctionnement du groupement, l’avis indique que
l’adhésion de l’ARS ne la conduit pas à exercer un contrôle direct sur la structure ; elle reste
minoritaire en termes de droits de vote dans les instances décisionnelles.

2.5.4

Le statut de GIP clarifie le lien du SESAN à l’ARS et permet à cette dernière d’y
adhérer.

L’ARS n’était pas membre du GCS SESAN. La possibilité pour l’ARS d’adhérer à un GCS de
moyens apparaît exclue par le cadre juridique37, ce qui conduit à une situation atypique
concernant le SESAN, où l’ARS est financeur quasi-exclusif du GCS sans siéger dans les
instances de gouvernance internes de la structure.
Ainsi le statut de GIP contribue-t-il d’une part à garantir la capacité des ARS à orienter
effectivement l’activité du groupement et d’autre part à sécuriser les conditions dans lesquelles
elles lui confient des missions. Si le GIP est, comme le GCS, une personne morale disposant
de l’autonomie juridique et financière, l’ARS supervise désormais l’action du groupement dans
le cadre de la relation conventionnelle (CPOM, dialogue budgétaire) mais également en tant
qu’adhérent au GIP.
Néanmoins, il est relevé que l’ARS a disposé des services du SESAN pour répondre à ses
besoins SI en amont de l’adhésion au GIP, en anticipant dès 2020 cette adhésion, bien que le
GCS n’avait pas la possibilité de réaliser des prestations aux non adhérents. L’ARS a
considéré que le GCS était susceptible d’intervenir sur tout projet correspondant à la stratégie
régionale en matière de e-santé qui présenterait un bénéfice pour ses adhérents, et qui ne
serait pas un outil au bénéfice unique de l’ARS. L’ARS a donc sollicité le SESAN, qui a validé
la décision en comité restreint, pour son projet de transformation numérique interne. Les
services ont porté sur des projets de dématérialisation des processus de l’ARS en lien avec
ses partenaires, par exemple une solution permettant la dématérialisation du choix des stages
pour les internes en médecine. L’action du SESAN a été financée par des subventions versées
par l’ARS. Celle-ci n’étant pas membre du GCS, l’action du SESAN pouvait être assimilée à
une prestation de service, et soulever des questions de droit de la concurrence.

37

L’article L. 6133-2 du code de la santé publique liste les personnes et structures pouvant adhérer à un GCS de moyens mais
l’ARS n’en fait pas partie. L’alinéa 2 précise en outre que « des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale
de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce
groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé », ce qui semble indiquer que l’ARS elle-même
ne peut adhérer.
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2.5.5

Le statut de GIP SPIC permet le maintien d’une comptabilité privée et de contrats
de droit privé dans une logique de continuité de l’activité.

Il apparaît que le choix du SPIC concernant le SESAN est largement lié à des considérations
pragmatiques concernant le maintien d’une comptabilité privée et des contrats de droit privé.
Le GCS a également mis en avant l’attractivité accrue des contrats de droit privé, eu égard au
contexte concurrentiel de recrutement dans le secteur des SI de santé, à la fois pour retenir
les personnels déjà embauchés et dans la perspective des recrutements futurs. À l’inverse, le
GIP SPA aurait impliqué de basculer en comptabilité publique et de proposer des contrats de
travail de droit public reprenant les clauses substantielles des contrats précédents.
En termes de régime comptable, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 112 de la loi du 17 mai 2011
récemment applicable. Le nouveau texte lie le régime comptable des GIP à la nature de
l’activité du groupement. Pour tout GIP créé après le 20 avril 2016, lorsque le groupement
assure la gestion, à titre principal, d’un service public administratif, sa comptabilité est tenue
et sa gestion assurée selon les règles du droit public. À l’inverse, lorsque le GIP assure la
gestion, à titre principal, d’un service public industriel et commercial, il est soumis aux règles
du droit privé. La mention du régime comptable du groupement, qui ne peut plus être choisi
par les membres du groupement, doit toujours figurer dans la convention constitutive du GIP
(article 99 de la loi du 17 mai 2011).
Concernant les ressources humaines, l’article 61 de la loi du 20 avril 2016 supprime également
la faculté pour les membres d’un GIP de choisir librement le régime applicable aux personnels.
Pour tout GIP créé après le 20 avril 2016, ce régime dépend, sous réserve des dispositions
relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, de la
nature de l’activité assurée à titre principal par le groupement : le code du travail s’applique si
le GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et
commercial ; le régime de droit public spécifique aux GIP (déterminé par le décret n° 2013-292
du 5 avril 2013) s’applique si le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité
de service public administratif.
Le SESAN est désormais un GIP SPIC, soumis à la comptabilité privée, ce qui exclut en
particulier la présence d’un comptable public et l’application des règles qui en découlent. Les
contrats de droit privé sont également maintenus en l’état. L’application d’une comptabilité
privée et le maintien de contrats privés pour ce groupement public est rendue possible par le
statut de SPIC.

2.5.6

Le modèle du GIP SPIC permet la prestation de services aux non membres et
appelle à développer l’activité commerciale du SESAN.

Entre 2016 et 2020, le GCS SESAN réalise des prestations de services à l’usage exclusif de
ses membres. Le basculement vers un GIP ouvre la possibilité pour le SESAN de développer
une offre à l’égard de tiers.
Le SESAN précise que la mise à disposition de solutions à des non membres est une
possibilité en cours d’étude mais non actée à court terme (étude en cours notamment sur les
conditions fiscales dans lesquelles ces services pourraient être développés). Le SESAN
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souligne en outre les limites actuelles des conventions constitutives pour développer des
activités commerciales aux non membres38.
En 2020, un certain nombre d’éléments semble rapprocher le SESAN d’un SPA, notamment
en raison de son activité principale et de ses sources de financement, ce qui présente un
risque de requalification juridique du groupement par le juge administratif.
Si l’activité du groupement est centrée sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé
et ses ressources sur le FIR versé par l’ARS, la qualité de SPIC pourrait être garantie par le
développement de l’activité commerciale du groupement.
________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La gouvernance du GCS SESAN apparaît clairement définie dans les conventions
constitutives, dans le respect des textes, mais imparfaitement mise en œuvre par les
instances. Le comité restreint s’est réuni à une fréquence inférieure à celle prévue par le
règlement intérieur. Un administrateur suppléant n’a pas été nommé. Les procès-verbaux des
réunions de l’assemblée générale et du comité restreint ne permettent pas de constater le
respect des quorums et des règles de vote.
Sans en être adhérente, l’ARS joue un rôle-clé dans la gouvernance et le financement du
GCS. En permettant l’adhésion de l’ARS, la transformation du SESAN en GIP clarifie sa
gouvernance et les conditions dans lesquelles il porte des projets pour le compte de l’ARS.
Le statut de SPIC, s’il facilite la continuité de l’activité avec le maintien de contrats de droit
privé et d’une comptabilité privée, appelle à renforcer l’activité commerciale du SESAN, qui à
ce stade demeure annexe.
__________________________________________________________________________

3

LA FIABILITE DES COMPTES

La chambre régionale des comptes « s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et
valeurs » (article L. 211-3 du code des juridictions financières) au regard des principes
budgétaires et comptables.
Les éléments de bilan et le compte de résultat du GCS SESAN sont présentés de manière
détaillée en annexe 5.

3.1 Le cadre de l’élaboration des comptes du SESAN
3.1.1

La comptabilité du SESAN est assurée selon les règles de la comptabilité privée.

L’article R. 6133-4 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le groupement
de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement

38

Le SESAN indique en effet qu’au regard de la jurisprudence, les conventions constitutives doivent prévoir les conditions
d’intervention pour des tiers. A ce stade, la convention du GIP SESAN offre des possibilités mesurées, dans la mesure où elle ne
précise pas les activités pouvant être faites envers des non adhérents, indiquant simplement que le groupement peut « mener
des projets non directement liés à la politique régionale au profit d’acteurs institutionnels nationaux ou régionaux ou de
communautés de professionnels de santé de la région si les projets restent cohérents avec la politique régionale.
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est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ». Le SESAN applique les règles
de la comptabilité privée.
Des règles particulières sont définies pour les organismes de droit privé à but non lucratif par
le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif, d’application obligatoire pour les exercices ouverts à
compter de 2020, modifié par le règlement n° 2020-08 du 4 décembre 2020. Applicables au
SESAN, ces règlements ne traitent néanmoins que de particularités du secteur non lucratif sur
certains points précis ; pour l’ensemble des dispositions générales, le règlement de l’autorité
des normes comptables (ANC) n° 2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent39.
L’article R. 6133-4 alinéa 2 du code de la santé publique précise que pour les GCS de droit
privé, « les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes »40. Pour le
SESAN, l’article 7 du règlement intérieur de 2017 précise que les comptes du SESAN sont
certifiés annuellement par un commissaire aux comptes (CAC) désigné pour six ans par le
comité restreint.
Le rapport du CAC en 2019 constate que : « les comptes annuels ont été arrêtés en tenant
compte des principes suivants : continuité de l’exploitation ; permanence des méthodes
comptables ; indépendance des exercices ».

3.1.2

Le poste comptable va connaître une modernisation du SI financier prévue en
2022.

Depuis 2016, la tenue de la comptabilité et la paie sont sous-traitées à un cabinet d’expertise
comptable.
Jusqu’en 2018, le pôle financier était encadré par la secrétaire générale et comprenait un
contrôleur de gestion et une assistante. Dans sa forme actuelle, le pôle financier est rattaché
au secrétariat général et comprend quatre collaborateurs : un responsable de pôle, un
contrôleur de gestion et deux assistantes de gestion.
Le pôle assure la coordination des flux avec le cabinet d’expertise comptable et assure les
missions classiques d’un pôle financier (appui aux opérationnels pour toute question d’ordre
financier : préparation et suivi du budget, émission de factures, envoi des bons de
commandes, mise en paiement des factures, recouvrements…).
Le pôle financier est chargé d’établir les factures sur la base des éléments contenus dans les
contrats d’adhésion. Le processus est suivi sans module SI spécifique, tant pour l’émission
des factures que pour les relances et le suivi des recettes associées. Le nombre de solutions
faisant l’objet de facturations demeure limité à ce stade ; dans le cadre de l’accroissement de
l’activité commerciale du SESAN, un module « facturation client » est intégré dans le cahier
des charges du SI financier qui devrait être déployé à partir de 2022.
La modernisation du SI financier prévue en 2022 devrait permettre d’adapter la comptabilité
du GIP au développement de l’activité commerciale (éventuelle liquidation de la TVA).

39

Le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non
lucratif précise que « les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes personnes morales de droit privé non
commerçantes, à but non lucratif, qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes
annuels sous réserves de règles comptables spécifiques établies par l’Autorité des normes comptables (…) » (article 111-1). Il
est également précisé que « à défaut de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, les dispositions du règlement
ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent » (article 111-2).
40
Les lettres d’affirmation ont été transmises pour les années 2016 à 2020.
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3.1.3

La qualité de l’information comptable et financière fournie aux instances est en
cours d’amélioration.

Les états financiers présentés en assemblée générale chaque année sont détaillés. Les bilans
et comptes de résultat détaillés ne sont fournis aux instances, dans le cadre de ces états
financiers, que pour les années 2017 et 2018 (les bilans et comptes de résultat non détaillés
y figurant chaque année entre 2016 et 2019). Les états financiers ne comportent pas d’analyse
sur la situation financière du SESAN.
La chambre constate l’existence d’outils de suivi budgétaires précis détaillant annuellement
les coûts associés à chaque projet, les recettes et l’évolution des charges pour chaque
programme. Ces outils servent de support à l’élaboration des demandes budgétaires
annuelles adressées à l’ARS et alimentent les présentations aux instances, notamment au
comité restreint, sur l’avancement des projets.
Le SESAN précise que la mise en place d’un fichier de « suivi de projet », élaboré avec l’aide
d’un prestataire extérieur et intégrant l’ensemble des éléments financiers, juridiques, de suivi
opérationnel et de planning, est en cours et sera testé à la fin de 2021. Cette outil
supplémentaire devrait renforcer la capacité du groupement à assurer un suivi individualisé
pour chaque projet sur sa durée de vie.

3.1.4

Le contrôle interne devrait être renforcé dans le cadre d’un nouveau SI financier.

Un contrôleur de gestion intégré au pôle financier assure le suivi et la bonne application des
processus internes. Le SESAN a transmis plusieurs procédures écrites, dans le cadre du
contrôle, plus ou moins précises et non datées (traitement des notes de frais et déplacements,
émission des engagements de dépenses et des commandes, traitement des factures
fournisseurs, refacturation aux adhérents).
Parallèlement, le CAC est mandaté chaque année, en complément de sa mission de
certification, pour effectuer un contrôle interne sur une sélection de processus clés choisis
conjointement (cycle achats, cycles ventes…).
Les processus en matière comptable et budgétaires ne sont pas tous formalisés dans des
procédures écrites : le calendrier budgétaire et comptable et la maquette de construction
budgétaire sont, par exemple, redéfinis chaque année. Le cycle budgétaire est suivi via des
fichiers Excel. La croissance rapide de l’activité de la structure n’a pas permis l’adaptation
complète des moyens pour la gestion financière et comptable.
Le SESAN prévoit la mise en place d’un nouveau système d’information comptable et
financier, plus adapté au volume de l’activité et à la taille du groupement, en janvier 2022. La
mise en place de cet outil doit constituer une opportunité pour formaliser l’ensemble des
processus budgétaires et comptables.
Dans le cadre du contrôle interne exercé annuellement, le CAC attire l’attention du GCS en
octobre 2020 sur « une séparation des tâches insuffisantes pour prémunir le risque de fraude »
dans la gestion de la trésorerie, ainsi que sur des anomalies relevées dans le processus
d’engagement de la dépense, notamment l’absence de double validation systématique lors
d’un règlement. Le SESAN précise qu’à horizon 2022, la mise en place d’un nouveau SI
financier permettra de revoir l’ensemble des procédures en la matière (séparation des tâches
et validation des dépenses).
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3.2 Les écritures relatives à l’actif du bilan
3.2.1

Le SESAN ne tient pas d’inventaire physique de ses immobilisations.

Un inventaire physique est tenu uniquement pour le matériel informatique. Il ne comprend donc
pas l’ensemble des équipements (véhicules, mobilier…).
Les états annuels des dotations aux amortissements comptables détaillent les immobilisations
amorties.
La chambre invite le groupement à tenir un inventaire physique complet des immobilisations,
en conformité avec le plan comptable général (article 410-8 du règlement n° 99-03 du
29 avril 1999 du comité de la règlementation comptable).

3.2.2

Les immobilisations

Les immobilisations en cours correspondent à des projets informatiques en cours de
développement. Seuls les projets dont le SESAN a la propriété intellectuelle sont immobilisés.
L’immobilisation est constatée (basculement en compte 205) lors de la mise en service du
projet et lors des évolutions des projets (passage d’une version 1 à une version 2 par exemple)
en lien avec les chefs de projets. Le détail de la ventilation du compte par projet figure dans
les états financiers annuels. Les procédures internes pourraient définir précisément
l’événement qui détermine l’imputation définitive en immobilisation.
Le montant total des immobilisations en cours est sans commune mesure avec les
immobilisations incorporelles associées aux projets mis en œuvre par le SESAN.
Par exception pour l’année 2018, le compte 231 « immobilisations corporelles en cours »
comporte, en outre, des immobilisations corporelles pour travaux s’élevant à 308 469 €. Ces
immobilisations correspondent à des travaux réalisés dans les nouveaux locaux,
préalablement au déménagement du SESAN début 2018. Ce montant a été amorti
entièrement à fin 2017 et sorti de l’actif en 2018.
Les immobilisations en cours
En €
C/231

2016
1 362 162

2017
2 546 100

2018
895 364

2019
976 107

Source : balance du SESAN

Le SESAN dispose d’immobilisations corporelles correspondant à du matériel de bureau et
informatique, de mobilier de bureau et des agencements, aménagements ou travaux. Ces
immobilisations sont amorties annuellement, selon des règles conformes aux normes
comptables en vigueur.
Les immobilisations incorporelles du SESAN – hors projets – comprennent des concessions,
brevets, licences et logiciels, et le site internet. Ces immobilisations sont amorties
annuellement. Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les projets
réalisés par le SESAN. L’amortissement des projets développés par le SESAN est réalisé à
travers un mécanisme de reprise des dotations financières reçues par le GCS41. Ainsi, l’impact

41

Les dotations sont inscrites en subventions d’investissement (crédit du c/139) et le même montant est inscrit en parallèle comme
un investissement (débit du c/205). Au cours du développement du projet, l’investissement est amorti (c/2805 et c/681) et la
subvention est concomitamment reprise au même rythme que l’amortissement (« reprise quote-part subvention » en débit du
c/139) pour être portée en produits (« reprise quote-part subvention » au crédit du c/777).
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sur le résultat est nul. Les rapports du CAC indiquent que chaque projet informatique est amorti
sur cinq ans en mode linéaire.
Les montants figurant au compte 275 « dépôts et cautionnement versés » correspondent
chaque année aux dépôts de garantie pour la location des bureaux. Le SESAN a déménagé
début 2018. Pour les années 2017 et 2018, ces dépôts concernent à la fois les anciens et les
nouveaux bureaux, ce qui explique le montant plus élevé des cautions.

3.2.3

Les créances clients et leur provisionnement

Les créances résultant de vente ou de prestations et services (comptes 411 et 418) ont
diminué de 40 % passant de 1,62 M€ en 2016 à 1,01 M€ en 2019. Ces montants représentent
7 à 15 % des recettes liées aux ventes et prestations de services selon les années. En 2019
ces créances représentent 7 % des recettes liées aux ventes et prestations de services
(15,43 M€).
Le SESAN ne rencontre pas de problème significatif de recouvrement. Les créances les plus
anciennes ou celles pour lesquelles un risque de non recouvrement est identifié demeurent
limitées et sont classées en créances douteuses.
Le suivi des créances clients sera amené à être renforcé avec le développement de la
facturation aux adhérents.

3.2.4

Le SESAN dispose d’importants placements de trésorerie et disponibilités.

Le groupement dispose de placements de trésorerie importants, dont des intérêts courus ou à
percevoir. Ces placements sont importants, ce qui est atypique pour ce type de structures, et
liés notamment au mode de subventionnement du GCS (cf. infra).
Valeurs mobilières de placement
En €
Valeurs mobilières de placement (c/ 508 + 5128 + 518)

2016
8 022 266

2017
7 528 518

2018
7 032 919

2019
7 179 420

Source : balance du SESAN

Le groupement dispose également de disponibilités importantes chaque année auprès de
deux banques (cf. infra).
Disponibilités
En €
Disponibilités (c/ 512 + 5121 +5123)

2016
17 007 184

2017
13 455 416

2018
16 924 785

2019
16 949 467

Source : balance du SESAN

3.3 Les écritures relatives au passif du bilan
3.3.1

Les subventions de l’ARS sont imputées en prestations de services.

Le versement des subventions d’exploitation est constaté au compte 706. Une part de ces
subventions est ensuite reclassée en investissement (c/130 et c/139). Le SESAN précise que
ce choix a été fait sur proposition de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, en
considérant que les crédits versés par l’ARS sont des produits d’exploitation versés afin de
réaliser l’objet social, dans la mesure où la dotation est fléchée par projet, ce qui ne lui donne
pas un caractère définitif si le projet est avorté, contrairement à une subvention. Les dotations
non utilisées ne rentrent pas, au bilan, dans les ressources stables du groupement. La
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chambre relève néanmoins que l’imputation des subventions de l’ARS en prestations de
services n’est pas conforme au plan comptable général.
Les subventions d’investissement sont reprises au rythme et à hauteur des dotations aux
amortissements des biens financés, assurant une neutralité sur le compte de résultat
(cf. supra).

3.3.2

Les charges à payer sont essentiellement constituées de factures non parvenues
dont le suivi doit être renforcé avec la modernisation du SI financier.

Les charges à payer enregistrent des montants élevés de 2016 à 2019. L’évolution
décroissante de ces charges est liée à celle des factures non parvenues qui constituent
l’essentiel du montant.
La forte baisse des factures non parvenues de 2016 à 2019 s’explique par l’évolution de la
structuration des coûts sur cette période, plusieurs projets étant passés d’une phase de
conception à une phase d’exploitation et de déploiement auprès des adhérents entre 2016 et
2019.
Charges à payer rattachées aux postes de dettes
En €
Charges à payer rattachées
aux postes de dettes
Dont factures non parvenues
(c/4081)

2016

2017

2018

2019

4 265 249

6 681 727

6 324 651

2 685 819

3 582 047

5 966 391

5 710 019

1 978 930

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

Le CAC constate dans le cadre du contrôle interne de 2019 que les factures non parvenues
« sont calculées selon le pourcentage d’avancement des commandes, déduction faites des
factures ». Un risque est identifié dans la mesure où le SESAN ne dispose pas d’outil de
gestion permettant un suivi efficace des factures non parvenues.
Le SESAN a indiqué qu’un outil de dématérialisation et d’automatisation du circuit achat est
en phase d’étude dans le cadre de la mise en place du SI financier global, dont la mise en
œuvre est prévue en 2022. Lié au logiciel de comptabilité, l’outil doit permettre de réduire les
risques d’erreurs, notamment avec une base de données commune et partagée des
commandes.

3.3.3

Les montants importants des produits constatés d’avance découlent du mode de
subventionnement du SESAN.

La comptabilisation des charges et produits constatés d’avance permet de garantir le principe
d’indépendance des exercices. Le SESAN retrace ces écritures aux comptes de tiers 486
« charges constatées d’avance » et 487 « produits constatés d’avance » (PCA).
Le compte 487, qui permet de créditer en fin d’exercice les produits enregistrés au cours de
l’exercice et ne se rapportant pas à la gestion en cours, est utilisé par le SESAN chaque année
entre 2016 et 2019. Ces produits constatés d’avance correspondent pour l’essentiel à des
excédents sur les projets en cours.
Les montants élevés s’expliquent par le fait qu’un produit constaté d’avance global est
comptabilisé pour chaque projet non encore terminé. Les subventions versées par l’ARS en
une fois lors du lancement du projet sont ainsi imputés par le SESAN en produits constatés
d’avance pour être consommées au fils de l’eau les années suivantes, au cours de
l’avancement du projet, à un rythme qui peut être irrégulier selon les phases du projet.
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Produits constatés d’avance du SESAN
En €
C/4870 PCA Excédents projets
C/4871 PCA Excédents fonctionnement
Compte 487

2016
17 949 326
669 343
18 618 669

2017
13 845 380
1 382 180
15 227 560

2018
18 014 615
18 014 615

2019
19 765 694
1 061 564
20 827 258

Source : balance du SESAN

Ces « excédents fonctionnement » et « excédents projets » retracent le résultat de l’année en
cours, qui est affecté à la couverture des charges de fonctionnement ou au financement des
dépenses d'investissement de l'exercice suivant.
Chaque année, le montant crédité au compte 487 est aussi débité du compte 706, avant d’être
crédité au compte 706 l’année ou les années suivantes. À partir de 2018, l’écriture comptable
pour cette opération est clarifiée avec une distinction opérée entre l’excédent reporté en
année n et celui correspondant à l’année n-1.
Excédents reportés
En M€ - compte 706
Excédents reportés (n)
Excédents reportés (n-1)

2016

2017
5,07
-

3,39

2018
18,01
15,23

2019
20,83
18,01

Source : balance du SESAN

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La fiabilité des comptes du SESAN pourrait être renforcée sur plusieurs aspects. Le
groupement ne tient pas d’inventaire physique de ses immobilisations, comme prévu par le
plan comptable général. Les procédures internes pourraient préciser les critères d’imputation
en immobilisations des immobilisations en cours afin d’assurer leur amortissement dès la mise
en service. La chambre constate que l’imputation des subventions versées par l’ARS en
prestations de services, avant de les reclasser en investissements ou en produits constatés
d’avance, n’est pas orthodoxe. Enfin, le suivi des créances et le processus de facturation
pourraient être renforcés avec la modernisation du SI financier prévue en 2022 et en vue d’un
développement de l’activité commerciale.
__________________________________________________________________________

4

LE GROUPEMENT S’APPUIE SUR UN SUBVENTIONNEMENT
IMPORTANT POUR FINANCER SON ACTIVITE

4.1 Le compte de résultat présente des recettes liées au subventionnement de
l’ARS et des charges liées aux services extérieurs et personnels internes.
4.1.1

L’évolution des produits et des charges et le résultat nul chaque année

Entre 2016 et 2019, le SESAN présente un compte de résultat équilibré à zéro chaque année.
Les produits et les charges ont connu une forte augmentation en 2017 (+ 23 % en passant de
20,47 M€ à 25,29 M€), avant de revenir en 2019 au-dessous du niveau de 2016 (19, 5 M€ en
2019). L’évolution des produits et des charges est fortement liée au stade d’avancement des
projets en cours.
L’article R. 6133-5 du code de la santé publique précise que « lorsque le groupement est
soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions
définies par la convention constitutive. À défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou
partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de
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l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est
reporté ou prélevé sur les réserves ».
La convention constitutive de 2018 ne contient pas de mention explicite relative à l’affectation
du résultat. Dans le cas du SESAN, le résultat doit donc être affecté en tout ou partie à la
constitution de réserves, à la couverture des charges de l'exercice suivant ou au financement
des dépenses d'investissement.
Les excédents fonctionnement et les excédents projets indiqués pour les produits constatés
d’avance retracent le résultat de l’année en cours qui est affecté à la couverture des charges
de fonctionnement ou au financement des dépenses d'investissement de l'exercice suivant.

4.1.2

Les recettes sont principalement liées au versement du FIR.

4.1.2.1 Les subventions de l’ARS sont imputées en recettes d’exploitation représentant
80 % des recettes du groupement en moyenne sur la période.
Les recettes apparaissent constituées en large majorité de produits de vente de services
(compte 70), qui représentent par exemple 81 % du total des recettes du SESAN en 2019, soit
15 M€ sur un total de 19 M€ de recettes environ en 2019.
Poids des ventes de service dans les recettes
Produits des ventes de services (c/70)
Part dans le total des dépenses (en %)

2016
16,4 M€
80

2017
20,6 M€
82

2018
19,5 M€
73

2019
15,4 M€
81

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

Ces produits sont eux-mêmes constitués pour l’essentiel de subventions de l’État. Le SESAN
constate en effet au compte 706 le versement des subventions de l’ARS, en particulier le FIR.
La chambre relève que l’imputation en recettes d’exploitation de subventions n’est pas
conforme au plan comptable général.
À compter de 2018, un nombre croissant de libellés de recettes apparaît au crédit du
compte 706, avec un détail par projet. À ce stade, le montant des recettes associées à ces
projets reste marginal (moins d’un million d’€ en 2019). L’évolution est néanmoins notable en
termes de modèle économique dans la mesure où il s’agit de recettes provenant de la
facturation directe de projets auprès des établissements membres du SESAN. Cette précision
des libellés permet une plus grande lisibilité des recettes liées la refacturation des services
aux membres.

4.1.2.2 Les autres produits sont constitués pour l’essentiel par la production immobilisée
et les produits exceptionnels.
Le GCS immobilise uniquement les coûts externes. Le temps de travail interne n’est pas
immobilisé ; seules, les prestations extérieures d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
maitrise d’œuvre d’acquisitions (qui correspond à la construction de la solution) sont
immobilisées, lorsque le SESAN détient la propriété intellectuelle du projet. La production
immobilisée connaît une diminution importante en 2019 qui peut s’expliquer par le fait
qu’aucune montée de version significative n’a été mise en œuvre cette année.
Le SESAN précise que, pour certains projets, une production immobilisée avait été
comptabilisée par erreur sur l’année 2018, au regard des conditions de propriété intellectuelle
(3e projet TLS, Appli, ORTIF Socle et ORTIF V2). L’erreur a été corrigée en 2019 : les montants
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ont été reclassés en charge au compte 675 et sortis de l’actif. L’impact sur le résultat entre
2018 et 2019 est donc neutre.
Les produits exceptionnels sont constitués pour l’essentiel d’une reprise de quote-part de
subventions. Celle-ci vient neutraliser l’impact sur le compte de résultat des dotations aux
amortissements comptabilisées au compte 681 pour les projets informatiques activés.
En 2018 et 2019, les produits exceptionnels comprennent également des produits importants
(2,3 M€ en 2018 et 500 000 € en 2019) liés à des cessions d’éléments d’actif. Là encore, un
montant équivalent apparaît en dépenses (au débit du compte 675), venant neutraliser l’impact
sur le résultat.

4.1.3

Les principales dépenses sont liées aux services extérieurs et aux charges de
personnel interne.

4.1.3.1 Les charges liées aux services extérieurs demeurent importantes mais sont en
baisse.
Comptabilisées au compte 604, les prestations extérieures constituent une part importante
des dépenses du SESAN chaque année. En 2016 et 2017, elles pèsent pour plus de la moitié
du total des dépenses du groupement. À partir de 2018, leur part dans les dépenses diminue,
pour atteindre 35 % du total en 2019.
Poids des prestations extérieures dans les dépenses
Prestations (c/604)
Part dans le total des dépenses (en %)

2016
11,5 M€
56

2017
14,9 M€
59

2018
12,2 M€
45

2019
6,7 M€
35

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

L’autre poste de dépense principal qui diminue sur la période 2016 à 2019 est celui des autres
services extérieurs (compte 62), et en particulier les dépenses liées au personnel extérieur
mis à disposition et à l’intérim, comptabilisés au compte 621. Ces dépenses diminuent de 44 %
entre 2016 et 2019, passant d’environ 613 000 € à environ 344 000 €.
La diminution des charges des services extérieurs est liée à l’avancement de projets : les
phases amont, qui comprennent en particulier la création de la solution, apparaissent plus
coûteuses que les phases de maintenance applicative.

4.1.3.2 Les charges de personnel du groupement sont en hausse.
Les effectifs moyens par an (hors mise à disposition) indiqués dans les rapports du CAC sont
les suivants : 68 personnes en 2016, 75 personnes en 2017, 79 personnes en 2018 et
94 personnes en 2019. Le SESAN compte une majorité de contrats de cadres au forfait.
Les charges de personnel ont évolué dans l’ensemble au même rythme que les effectifs,
excepté en 2018 où leur augmentation (22 %) est beaucoup plus importante que celle des
effectifs (5 %), pour différentes raisons exposées par le GCS (passage au contrat forfait jours,
rotation importante des effectifs ayant suivi la réorganisation de 2018 avec le paiement de
soldes de tout compte, etc.).
Les impôts et taxes liés ont évolué en conséquence sur la période, avec en particulier une
hausse des taxes sur les salaires de 41 % entre 2016 et 2019, pour dépasser 500 000 € en
2019 (compte 6311).
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4.2 Les équilibres du bilan révèlent une trésorerie importante.
4.2.1

Le besoin en fonds de roulement abonde la trésorerie
Le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie
En M€

2016

Apports, réserves et reports

2017

2018

2019

1 200

1 200

1 200

1 200

0

0

0

0

1 200

1 200

1 200

1 200

8 117 825

8 155 688

5 844 489

4 518 762

47 137

171 389

0

0

8 166 162

8 328 277

5 845 689

4 519 962

200 000

200 000

200 000

200 000

8 366 162

8 528 277

6 045 689

4 179 962

12 485 915

15 095 649

15 105 220

15 701 296

72 258

220 011

220 011

152 341

- Amortissements

4 038 195

6 552 610

8 668 145

10 641 519

= Actif immobilisé net (b)

8 519 978

8 763 050

6 657 085

5 212 118

Fonds de roulement (a – b = c)

- 153 816

- 234 773

- 611 396

- 492 156

- 25 183 896

- 21 219 337

- 24 569 730

- 24 621 673

0

0

0

0

- 25 183 896

- 21 219 337

- 24 569 730

- 24 621 673

25 030 080

20 984 564

23 958 334

24 129 517

+ Résultat de l’exercice
= Fonds propres
+ Subventions d’inv. et droits de l’affectant
+ Provisions pour risques et charges
= Fonds propres élargis
+ Dettes financières
= Ressources stables (a)
Immobilisations d’exploitation brutes
+ Immobilisations financières

Besoin en fonds de roulement
- Intérêts courus non échus
= Besoin en fonds de roulement net global (d)
Trésorerie nette (c - d)

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

Les fonds propres du SESAN sont constitués en quasi-totalité des subventions
d’investissement touchées par le groupement. Les fonds propres comptent également un
capital résiduel de 1 200 € par an ainsi que des provisions pour risques et charges d’un
montant réduit en 2016 et en 2017. Par ailleurs, il est relevé que la balance indique au compte
165 un « fonds de roulement reçu » pour un montant de 200 000 €, qui complète les
ressources stables du SESAN. L’utilité de ce versement, pour une entité disposant d’une
trésorerie confortable, n’est pas démontrée. Le SESAN indique qu’il est prévu que ces fonds
soient fléchés, à compter du budget 2021, sur le projet Terr-eSanté, sur demande de l’ARS.
Le besoin en fonds de roulement est resté relativement stable entre 2016 et 2019, variant
entre - 21 M€ au plus haut et – 25 M€ au plus bas.
Le SESAN dégage une trésorerie importante et relativement stable, qui varie entre 21 M€ et
25 M€ par an. Le SESAN indique que le niveau de trésorerie est en baisse en 2020 et s’élève
à 19,5 M€, soit son niveau le plus bas depuis 2016. Cette trésorerie correspond à la somme
des disponibilités annuelles et des valeurs mobilières de placement du SESAN. Le montant
important de trésorerie découle principalement de la politique de subventionnement de l’ARS,
qui n’apparaît pas suffisamment connectée au cycle de production du SESAN : les
subventions retraitées en produits constatés d’avance représentent un coût pour l’ARS sans
favoriser l’activité du SESAN.
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Plusieurs éléments d’explication sont donnés par l’ARS concernant ce mode de financement,
notamment la nature pluriannuelle des projets (décalage le lancement d’un projet et le
décaissement à la réception des travaux), ou encore le fait que les projets du SESAN doivent
être réalisés dans le cadre d’enveloppes déjà attribuées. Une remise à plat des concours
financiers apportés au groupement pourrait néanmoins être pertinente au regard de la
trésorerie confortable du SESAN, notamment à travers un reporting plus fin de l’avancement
des projets et de l’état de la consommation des enveloppes par projet à un rythme trimestriel.
L’ARS indique que des points infra-annuels ont été mis en place depuis l’été 2021 avec le
SESAN, pour mieux mesurer le niveau d’exécution budgétaire du GIP, et adapter la subvention
annuelle du SESAN.

4.2.2

L’excédent brut d’exploitation
d’autofinancement positive.

est

stable

et

négatif

et

la

capacité

L’excédent brut d’exploitation et la capacité d’autofinancement
En M€

2016

2017

2018

2019

Produits de gestion

18 596 128

22 933 717

21 918 636

16 582 617

- Charges de gestion

20 464 178

25 015 644

24 405 262

18 687 042

= Excédent brut d’exploitation

- 1 868 050

- 2 081 927

- 2 486 626

- 2 104 425

38 752

36 852

38 882

200 054

1 829 298

2 045 075

2 447 744

1 904 372

0

0

0

0

1 896 446

2 685 803

5 109 735

2 633 439

0

47 137

2 459 536

652 099

1 896 446

2 638 666

2 650 199

1 981 339

+ Résultat financier
+ Résultat exceptionnel
= Résultat
+ Charges calculées et écritures de cessions
- Produits calculés et écritures de cessions
= Capacité d’autofinancement

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

Le groupement a un excédent brut d’exploitation négatif relativement stable entre 2016 et
2019, variant entre - 1,9 M€ et - 2,5 M€. La capacité d’autofinancement est positive, variant
entre 1,9 M€ et 2,7 M€ sur la période.

4.3 Le budget est constitué essentiellement de subventions publiques en recettes
et de charges de personnel en dépenses.
4.3.1

Les recettes du SESAN sont essentiellement constituées de subventions publiques,
en particulier le FIR versé par l’ARS.

Le règlement intérieur précise à son article 6 « budget du groupement » les différentes recettes
du groupement : des dotations d’organismes externes ; des cotisations annuelles des
membres ; des participations financières spécifiques déterminées dans chaque contrat
d’adhésion ; exceptionnellement et en cas de besoin, un appel de fonds de l’assemblée
générale auprès de ses membres ; et des subventions publiques.
L’essentiel des recettes en montant sur la période 2016 à 2020 correspond à des subventions
publiques.
Le FIR constitue l’essentiel des ressources du SESAN chaque année depuis 2016 (autour de
90 % en moyenne). Le FIR notifié pour une année N est entièrement versé en année N et
constaté au titre de l’année N. Les versements s’effectuent par douzièmes provisoires, dans
l’attente de la notification de la nouvelle subvention. Le solde non utilisé est inscrit en clôture
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en produits constatés d’avance, et consommé au fil de l’avancement du projet. Le versement
des subventions en une fois au lancement du projet expliquent en partie la trésorerie
importante constatée pour le GCS. Les montants notifiés du FIR connaissent une progression
importante entre 2016 et 2019 (+ 70 %), en partie en lien avec le développement rapide de
l’activité du GCS SESAN sur la période.
En dehors du FIR versé par l’ARS, qui constitue sa ressource principale, le SESAN a
également reçu d’autres subventions, en particulier les dotations MIGAC (versées par l’ARS à
travers une avance de trésorerie effectuée par la CPAM) ou des subventions du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et (accordées par l’ARS et débloquées par
la Caisse des dépôts et consignations).
Les subventions perçues ou à percevoir
En €
c/706 (dotation ETS*, dotation
ARS, CPAM, FNESPP)

2016

2017

2018

2019

21 242 379

16 059 216

19 214 413

15 586 804

* ETS : établissements de santé (subvention FIR versée par l’ARS).
Source : balance du SESAN

Les subventions versées par l’ARS le sont dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens conclus avec le SESAN. Le SESAN s’engage chaque année dans un dialogue
budgétaire avec l’ARS, dont les grands principes sont restés constants entre 2016 et 2019. Le
SESAN établit un projet de budget en fonction des orientations stratégiques qui lui ont été
communiquées, des demandes remontées par les utilisateurs des solutions et de la continuité
des projets en cours. Ce projet est transmis à l’ARS, qui engage, sur cette base, un dialogue
avec le SESAN sur chacun des projets, avant de notifier au GCS le budget arbitré.
Les montants de subvention sollicités auprès de l’ARS apparaissent importants, malgré la
trésorerie croissante observée pour le SESAN.
Dépenses prévisionnelles et demandes budgétaires du SESAN de 2016 à 2020
En M€

2016*

2017

2018

2019

2020

Dépenses prévisionnelles

13,81

25,53

27,21

29,04

28,82

Demande budgétaire

12,96

10,70

16,99

25,13

16,53

*Scenario haut
**La demande budgétaire de 2017 précise qu’une partie du budget de structure est prélevée sur le
budget des projets, ce qui explique la différence entre la demande budgétaire et le coût global de la
structure.
Source : demandes budgétaires du SESAN 2016-2010

4.3.2

Le SESAN bénéficie d’autres ressources qui demeurent marginales en montant.

Le SESAN a conclu en 2016 avec l’ARS une convention portant sur le soutien au financement
des coûts relatifs à la modernisation de l’entrepôt régional de données de santé PREDICTIF.
Cette convention acte l’attribution d’une enveloppe au SESAN au titre du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privé (FMESPP42), via la caisse des
dépôts et consignations.

42

Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (loi du 23 décembre 2000, art. 40), le FMESPP finance les
dépenses d'investissements et de fonctionnement des établissements de santé et des GCS au moyen de subventions d'avances
remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements ou de
réorganisation de l'offre de soins.
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La convention constitutive prévoit chaque année entre 2016 et 2018 la possibilité pour le GCS
d’effectuer un prélèvement sur le budget des projets portés par le groupement afin de financer
son activité. Le montant associé s’élève à environ un million d’€ par an. La présentation des
dépenses de structure a évolué en 2019 dans le cadre du dialogue budgétaire avec l’ARS, les
dépenses structurelles étant dorénavant regroupées dans des lignes de « pilotage projets »
au prorata des dépenses prévisionnelles de chaque département (et non plus par prélèvement
d’un pourcentage sur les projets).
Les cotisations des adhérents apparaissent marginales en montant (jusqu’à 13 000 € au plus
en 2018) ; elles contribuent au financement des dépenses structurelles du groupement. À
l’origine, le GCS a été créé avec une cotisation unique des membres de 50 € par an. Suite au
passage en GIP, à ce stade, aucune évolution du montant de la cotisation n’a été décidée par
le SESAN.
Des participations financières spécifiques des adhérents sont déterminées dans les contrats
d’adhésion. En pratique, les refacturations aux adhérents correspondent pour l’essentiel à des
prestations d’accompagnement réalisées par le SESAN pour le compte de ses membres dans
le cadre des accords-cadres mis à disposition des adhérents. En montant, la facturation ou la
refacturation de services aux membres est à l’origine de recettes variables depuis 2016, qui
demeurent marginales à l’échelle des recettes totales du groupement (autour de 1 M€ en
moyenne, avec 3 M€ au plus haut en 2018, année prenant en compte un rattrapage des
facturations effectuées au titre de l’année 2017).

4.3.3

Les dépenses engagées par le SESAN concernent essentiellement les charges de
personnel, interne ou externe.
Les dépenses du SESAN (dépenses engagées) (en €)

Nature de charges

2016

2017

2018

2019

Part
en
2019

Évolution 20162019 (en %)

(en %)
Équipes internes

5 363 749

6 360 451

6 736 703

8 462 287

44

+ 58

AMOA

1 650 892

2 640 002

1 951 518

1 957 844

10

+ 19

MOE - acquisition

5 173 788

7 344 264

6 252 115

5 012 532

26

-3

MOE - exploitation

2 686 560

3 191 626

3 738 795

2 083 969

11

- 22

Hébergement

542 153

721 004

840 747

516 235

3

-5

Fonctionnement

242 712

394 040

1 057 356

1 212 353

6

+ 400

15 659 854

20 651 388

20 577 236

19 245 222

100

+ 23

Total

Source : SESAN
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Les dépenses du SESAN sont constituées essentiellement de charges de personnel, liées aux
équipes internes (à environ un tiers des dépenses chaque année en moyenne) ou aux équipes
mobilisées en externe : la maîtrise d’œuvre acquisition correspond en effet au financement de
la construction des solutions à déployer (également environ un tiers des dépenses annuelles
en moyenne). Cette répartition des dépenses apparaît en cohérence avec les missions du
groupement.
Les dépenses du SESAN en part (dépenses engagées) (en %)
Natures de charges

2016

2017

2018
33

2019
44

13

9

10

36

30

26

17

15

18

11

Hébergement

3

3

4

3

Fonctionnement

2

2

5

6

10

100

100

100

Équipes interne

34

31

AMOA

11

MOE – acquisition

33

MOE – exploitation

Total
Source : SESAN

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Sur la période allant de 2016 à 2020, le GCS SESAN présente principalement des recettes
liées au subventionnement par l’ARS, imputé en vente de services, et des charges liées aux
services extérieurs et personnels internes. Les équilibres du bilan soulignent l’existence d’une
trésorerie importante, largement liée à la politique de subventionnement régionale.
Opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale
d’e-santé, le GCS SESAN bénéficie en effet, dans le cadre du CPOM, d’un subventionnement
via le FIR, qui constitue l’essentiel de ses ressources. Les modalités de calcul et de versement
du FIR apparaissent peu connectées au cycle de production annuel du SESAN. La réalisation
par le groupement d’un état de la consommation des enveloppes, plus régulier et par projet,
permettrait un meilleur suivi des financements alloués.
__________________________________________________________________________
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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. 243-23 et par le recueil
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes :
Programmation
Modification du programme 2020
Ministère public
Avis de compétence

Date
Arrêté 20-60 du 2 juillet 2020

Nombre
1

Instruction

Date
Avis n° 2020-0141 du 27 juillet 2020
Date

Destinataire/Interlocuteur
Bertrand MARTIN, Administrateur (GCS)

4/11/2020
Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle

Pierre BOIRON, Directeur général (GCS)
4/11/2020
4/11/2020

Aurélien ROUSSEAU, Directeur général (ARS Îlede-France) - pour information
Bertrand MARTIN, Administrateur (GCS)
Naïma MEZAOUR, Directrice générale (GIP)
Pierre BOIRON, Directeur général (GCS)

Entretien de début de contrôle

8/12/2020

Quitterie DE PONCINS, Secrétaire générale (GIP)
Marie VELON, Secrétaire générale (GCS)
Aurélie BEOSIERE, Déléguée à la protection des
données (GCS)

Envoi de la lettre d’information de
l’ouverture de contrôle au nouveau
16/04/2021
président du conseil d’administration du
GIP

Jean-François DHAINAUT, Président du conseil
d’administration (GIP)
Bertrand MARTIN, Administrateur (GCS)
Naïma MEZAOUR, Directrice générale (GIP)

Entretien de fin d’instruction

22/06/2021
Pierre BOIRON, Directeur général (GCS)
Quitterie DE PONCINS, Secrétaire générale (GIP)
M. Jean-Claude MAXIMILIEN, président ;

Délibéré de la formation compétente

22/07/2021

M. Frédéric MAHIEU, Mme Héloïse VADON et
M. Augustin DE VREGILLE, membres ;
Mme Athéna FOOLADPOUR, rapporteure.
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En présence de Mme Mélanie MENANT,
auxiliaire de greffe.

Rapport d’instruction définitif

Nombre

Date
01/09/21

Envoi du rapport
d’observations provisoires

2

01/09/21
01/09/21

Envoi d’extraits du rapport
d’observations provisoires

Réponses reçues au rapport
d’observations provisoire

Destinataire
Bertrand MARTIN, Administrateur
(GCS)
Naïma MEZAOUR, Directrice générale
(GIP)
Amélie VERDIER, Directrice générale
de l’ARS

2
01/09/21

3

Abdelaziz IAZZA, Président de
l’ARDOC

27/10/21

Naïma MEZAOUR, Directrice générale
(GIP)

01/11/21

Abdelaziz IAZZA, Président de
l’ARDOC

10/11/21
Amélie VERDIER, Directrice générale
(complétée
de l’ARS
le 22/11)
M. Jean-Claude MAXIMILIEN,
président ;

Délibéré de la formation compétente

-

06/01/22

Mme Sarah BIRDEN, Mme Héloïse
VADON et M. Augustin DE VREGILLE,
membres ;
Mme Athéna FOOLADPOUR,
rapporteure.
En présence de Mme Viviane BARBE,
auxiliaire de greffe.

Envoi du rapport
d’observations définitives
Envoi d’extraits du rapport
d’observations définitives
Réponses reçues au rapport
d’observations définitives

2

03/02/2022

0
0
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Présentation des solutions proposées par le SESAN

Les services socles supportent les infrastructures pour les services métiers et garantissent les
niveaux de performance et de sécurité nécessaires.
L’une des réalisations les plus importantes du SESAN est probablement la construction d’une
vision urbanisée des services régionaux, c’est-à-dire une solution d’ensemble permettant une
navigation sécurisée entre les services, évitant les ressaisies, normalisant les flux d’échange
de données entre les applications et assurant la conformité à la règlementation en vigueur.
Cet ensemble est bâti progressivement, à partir des différentes solutions du marché. Il est
souvent désigné par l’acronyme ENRS (Espace Numérique Régional de Santé).
Le service PORTAIL propose un point d’accès unique aux environnements de l’ENRS. Il
permet une authentification des professionnels avec un niveau compatible avec la criticité des
applications et en conformité avec la règlementation (accès à des données de santé par
exemple). Il permet également le passage entre certaines applications sans nécessiter de
réauthentification.
Le service RHD (ROSES) offre une
permettre aux acteurs de santé
collaborations et leur connectivité
télémédecine et les autres projets
40 adhérents).

infrastructure réseau très haut débit dont le but est de
d’Île-de-France de faciliter leurs interactions, leurs
avec les plateformes mutualisées, les services de
du SESAN (en 2020, 250 liens déployés auprès de

Le service EXTERNALISATION (Infogérance) est une offre d’externalisation et d’infogérance
en mode service de tout ou partie de la production informatique des structures de santé
franciliennes, qui supporte des infrastructures serveurs et des services d’exploitation et de
supervision. S’il est essentiellement destiné à héberger des environnements de production de
l’ENRS dans des conditions de sécurité, il est également mis à disposition de certains
adhérents pour les aider à se conformer au décret n °2018-137 du 26 février 2018 sur
l’Hébergement des Données de Santé à caractère personnel.
Le SUPPORT UTILISATEUR est un service d’assistance mail et téléphonique des
professionnels de santé utilisateurs des applications de l’ENRS, fondamental dans
l’accompagnement et le soutien de ces professionnels.
L’EAI (Entreprise Application Intégration) est une solution middleware permettant aux
différentes applications de communiquer entre elles.
Enfin, le service SMS permet un envoi groupé et facilité de SMS. Il est à la fois utilisé par le
SESAN à destination de ses adhérents et mis à disposition de certains membres pour l’envoi
de sms en masse.
Les services métiers sont mis à disposition des acteurs de santé de la région pour faciliter
leurs démarches.
Terr-eSanté (voir supra).
Déployé auprès de 180 adhérents, regroupant des solutions de télé-expertise, téléconsultation
et téléradiologie, ORTIF V2 propose une solution de télémédecine pour les acteurs des
territoires (130 000 patients pris en charge en 2019).
ViaTrajectoire est un site d’aide à l’orientation et à l’admission des patients vers les structures
sanitaires et médico-sociales déployé depuis 2012 dans la région Île-de-France, avec
plusieurs déclinaisons par type de patients et de soins (ViaTrajectoire Sanitaire, ViaTrajectoire
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Grand Age, ViaTrajectoire Handicap, …). Il compte plus d’un million de connexions par an. À
titre d’exemple, 80 % des orientations entre les unités aiguës et les unités de soins de suite
sont faites avec cet outil.
SI MS propose des solutions pour les structures sociales et médico-sociales dans la
construction de leur SI interne.
Déployé dans 41 établissements en 2020, S-PRIM (service partagé régional d’imagerie
médicale), suite du projet « Région sans film » lancé en 2009, permet un accès aux images et
comptes rendus produits dans la région, rendus disponibles dans la plateforme Terr-eSanté
et également accessibles dans les outils diagnostics des professionnels de l’imagerie.
Le logiciel TumoroteK est un logiciel de gestion de collections d’échantillons biologiques
développé en 2002.
Le SSI propose conseil et assistance aux acteurs des territoires dans la mise en place de
systèmes complexes, en lien en particulier avec les enjeux de sécurité et de confidentialité.
ANTARES (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours) est un réseau
de radiocommunication national destiné à l’interopérabilité des services de secours (Police,
gendarmerie, pompiers, SAMU...) et rendu obligatoire par la loi du 13 août 2004.
TELEDERMATO est une solution de télé-expertise répondant aux besoins de la prise en
charge en dermatologie des détenus au sein d’US (unité sanitaire).
ABM est un réseau national d’imagerie permettant d’associer de l’imagerie médicale à un
dossier de régulation de la greffe, rendant possible la transmission et la visualisation
d’imagerie médicale entre les sites donneurs et les sites greffeurs.
Hygie est un programme dédié au parcours de la périnatalité. Il est composé de deux modules
distincts. HYGIE-SEV est une solution web permettant la planification et le suivi du parcours
de santé des enfants vulnérables en Ile-de-France. Enfin, HYGIE-TIU est un outil de liaison
entre les maternités ayant pour but d’améliorer la continuité des soins dans le cadre des
transferts in utero.
SI-ESMS a pour objectif de fournir une solution de dossier informatisé de l’usager aux ESMS
afin de garantir une utilisation fiable des données et de leur traitement, un renforcement de la
qualité de l’accompagnement et une prise en charge coordonnée de l’usager.

Les projets MAIA (Maillage, Gestion de cas Maia), également dénommés ATOME (qui est
en réalité le moteur faisant tourner les différents portails Maillage) étaient à l’origine construits
dans le cadre du dispositif PAERPA. Les portails Maillage sont des portails internet
départementaux du parcours gériatrique et gérontologique, à destination des professionnels,
qui permettent un accès facilité à l’offre de santé, médico-sociale et sociale pour les personnes
âgées et un accès aux actualités et documents de référence. Le projet MAIA - GESTION DE
CAS est un outil métier interne des équipes MAIA pour le suivi des personnes âgées en
situation complexe43.

43

En principe, ces projets ont vocation à être arrêtés dans les prochains mois, une nouvelle solution directement intégrée à la
plateforme Terr-eSanté ayant été construite.
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Les référentiels régionaux sont utilisés par les services métiers pour garantir l’unicité de
description.
Le SRI (Serveur de rapprochement d’identités) sert à rapprocher les identités des patients
générées dans les différentes structures impliquées dans la prise en charge coordonnée du
patient (3 millions d’identités enregistrées après 2 ans de fonctionnement, en 2020).
Déployé sur près de 1 000 établissements, le ROR (Répertoire opérationnel des ressources)
porte la donnée référente de l’offre de soins disponible dans la région Ile-de-France, constitue
l’annuaire de référence pour les professionnels, et alimente les services métiers régionaux. Il
est notamment très utilisé par les SAMU ou les régulateurs des périodes de crise.
Le REPSIF (Répertoire des professionnels et des structures d’Île-de-France) constitue le
référentiel des structures (FINESS) et des personnes (RPPS) en vue de leur mise à disposition
aux services de la plateforme.
SANTEGRAPHIE est un SIG qui permet de mettre à disposition des solutions de l’ENRS des
outils et services de cartographie, notamment Terr-eSanté et le ROR.
Les services de traitement de l’information constituent des outils décisionnels et de traitement
des données, employés à des fins de suivi et de pilotage.
PREDICTIF est un socle technique qui supporte la suite logiciel BI (Business Intelligence)
permettant de recevoir les flux de données, de les intégrer et de les traiter afin de les mettre à
disposition des applications métiers. ECERVEAU est un système d’information décisionnel
permettant de produire l’information de veille sanitaire et de l’analyser afin d’organiser au
mieux les ressources hospitalières de la région (85 % des sites d’urgence de la région sont
connectés au dispositif en 2020). EPDSA est un outil permettant de suivre la PDSA
(permanence de soin ambulatoire), qui vise à répondre par des moyens structurés, adaptés et
médicalement régulés, aux demandes de soins non programmées survenant aux heures de
fermetures habituelles des cabinets médicaux. Ces trois projets (PREDICTIF, eCERVEAU et
ePDSA) constituent une base logicielle unique, avec trois aspects : PREDICTIF porte la partie
technique et la gestion des flux d’échange ; eCerveau suit les besoins pour les urgences,
ePDSA suit les besoins sur la PDSA.
Le projet Registres est apparu en 2018 au moment de la création du département traitement
de l’information au sein de SESAN, et permet le traitement, l’analyse et la restitution des
données issues du système d’information périnatalité et des registres régionaux de
cardiologie.
Certains projets sont liés à la stratégie régionale et nationale de déploiement du SI en santé,
dans une logique de convergence.
CIV (Cellule d’identitovigilance) est une cellule contrôlant la qualité des identités émises par
les acteurs de santé dans les outils numériques (en lien notamment avec le projet SRI).
NUMERISATION ARS PARTENAIRES est un ensemble de projets de transformation des
processus de l’ARS à destination de ses partenaires en intégrant des outils numériques.
MSS/DMP fournit une aide au déploiement de la messagerie sécurisée de santé et du DMP
dans la région.
Demat choix des internes (DCI) est un service dématérialisé de choix des stages d’internes
en médecine.
INNOVATION propose un accompagnement à l’innovation technique et organisationnelle.
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La Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté) est un espace sécurisé permettant un échange
entre un émetteur et des destinataires équipés de boîtes aux lettres électroniques répondant
au protocole « MSSanté ».
Dans le même temps, en collaboration avec l’ARS, la CNAM et les CPAM de la région, le GCS
a proposé en septembre 2018 d’accompagner les établissements dans la mise en place des
connecteurs DMP (dossier médical partagé)44.

44

Un projet supplémentaire peut être mentionné dans cette catégorie, dont le SESAN a depuis perdu la maîtrise d’ouvrage : le
projet Santé.fr est un site internet et une application mobile pour rassembler une information santé grand public de référence. Il
s’agit d’un service pratique et personnalisé selon les centres d’intérêt et la localisation de ses utilisateurs, qui agrège des contenus
issus de sources institutionnelles et associatives sélectionnées par le ministère et l’ARS, et présente l’offre de soins (issue du
ROR) de la ville et de l’hôpital. En 2018, à la demande du ministère, ce projet a été transféré à l’Agence du Numérique en Santé
(ANS) pour être déployé sur l’ensemble du pays.
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Organisation interne du SESAN en cinq départements
1/ Socle qui comprend :
-

-

-

Pôle Référentiels : assure la mise en place de composants de référence du système
d’information régional, autour des problématiques de référentiels nationaux et
régionaux, pilote l’évolution et la convergence des référentiels liés aux personnes et
aux structures, et le bon usage de ceux-ci par l’ensemble de l’écosystème régional ;
Pôle Infrastructure / ENRS : conçoit et développe les offres d’Infrastructure et de
l’ENRS, assure le run et le support des applications régionales, garantit le SI Interne ;
Pôle interopérabilité : en charge du suivi des relations avec les éditeurs et acteurs
externes du territoire (laboratoires, centres médico-sociaux, établissements publics de
santé, etc. ;) et de la validation des spécifications techniques produites par
l’intégrateur ;
Pôle expert métier / Technique.

2/ Territoires et Innovation qui comprend :
-

Pôle Territoires et solutions : piloter, accompagner et garantir la cohérence du
déploiement et des usages des solutions de SESAN sur les territoires ;
Pôle Accompagnement territorial : accompagner les acteurs des territoires dans le
cadre du déploiement des solutions de SESAN sur les territoires et développer des
usages durables dans une démarche qualité ;
Pôle Formation digitale : porter la formation comme outil de succès des déploiements
et de l’appropriation des usages, via la construction d’une démarche innovante de
formation digitale ;
Pôle Innovation : coordonner les acteurs autour de la stratégie d’innovation ;
Cellule experts métiers (composée de médecins et professionnels de santé) :
apporter une expertise et garantir la cohérence métier des solutions, de leur
déploiement et de leurs usages.

3/ Développement de l’offre qui comprend :
-

Pôle Ingénierie Solution : pôle qui réalise les études, conçoit, pilote les
développements et accompagne dans la personnalisation des solutions ;
Pôle Qualification & Conformité des Solutions : pôle qui pilote, organise et réalise
la qualification des solutions avant leur mise en production, la labellisation des
solutions et la conformité réglementaire des solutions ;
Pôle Marketing & eCommerce : pôle dont la mission est de marketer les offres ;
Pôle « Marchés & Partenariats » : pôle qui pilote, organise et réalise les marchés
fournisseurs et les relations de partenariats avec les industriels.

4/ Sécurité des systèmes d’information qui comprend :
-

Pôle Conformité adhérent ;
Pôle Sécurité SESAN.

5/ Traitement de l’information qui comprend :
-

Pôle Data science : en charge d’organiser la collecte et la mise en place de
l’infrastructure permettant le stockage, le nettoyage et le requêtage des données,
définir et implémenter la stratégie optimale de traitement des données, assurer le
développement d’outils innovants en termes de reporting et de visualisation des
données, proposer et réaliser des projets stratégiques de valorisation de données
(recherche médicale, Big data, IA …)
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-

Pôle décisionnel : pilote des applications autour d’un système d’information
Décisionnel (PREDICTIF) et d’un système d’information Géographique
SANTEGRAPHIE).
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Bilan, compte de résultat

Bilan actif du SESAN
En M€

2016

2017

2018

2019

Évolution
2016-2019
(en %)

Capital souscrit non appelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Immobilisations incorporelles

6,78

5,93

4,97

3,56

-48

Immobilisations en cours

1,36

2,55

0,90

0,98

-28

Autres immobilisations corporelles

0,31

0,07

0,57

0,53

+72

Autres immobilisations financières

0,07

0,22

0,22

0,15

+111

Actif immobilisé (total I)

8,52

8,76

6,66

5,21

-39

Créances résultant de ventes ou de prestations
et services

1,62

3,06

2,00

1,01

-38

Autres créances d’exploitation

0,03

0,00

0,04

0,05

+39

Valeurs mobilières de placement

8,02

7,53

7,03

7,18

-11

17,01

13,46

16,92

16,95

0

0,11

0,10

0,03

0,03

-72

26,79

24,14

26,03

25,21

-6

35,31

32,90

32,69

30,43

-14

Disponibilités
Charges constatées d’avance
Actif circulant (total II)
Total général (I+II)

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN

Bilan passif du SESAN
En M€

2016

2017

2018

2019

Evo 20162019
(en %)

Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Subventions d’investissement

8,12

8,16

5,84

4,52

-44

Fonds propres (total I)

8,12

8,16

5,84

4,52

-44

Provisions pour risques

0,05

0,17

0,00

0,00

-100

Provisions (total II)

0,05

0,17

0,00

0,00

-100

Emprunts et dettes financières

0,20

0,21

0,20

0,22

+6

Dettes fournisseurs

7,38

8,46

7,76

3,65

-51

Dettes fiscales et sociales

0,93

0,68

0,86

1,05

+13

Autres dettes

0,01

0,01

0,01

0,17

+2 239

Produits constatés d’avance

18,62

15,23

18,01

20,83

+12

Dettes (total III)

27,14

24,57

26,84

25,91

-5

Total général (I+II+III)

35,31

32,90

32,69

30,43

-14

Source : retraitement CRC de la balance du SESAN
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Le compte de résultat du SESAN
Compte

Libellé

Évolution
2016-2019
(en %)

2016

2017

2018

11 556 316

14 906 859

12 226 627

6 732 755

- 42

605 336

937 993

993 216

796 384

+ 32

1 151 718

993 151

1 315 475

855 825

- 26

472 946

442 234

652 940

803 912

+ 70

4 781 118

5 238 845

6 393 530

7 322 043

+ 53

dont salaires et traitements

3 329 744

3 734 237

4 434 670

5 140 568

+ 54

dont charges sociales

1 451 375

1 504 609

1 958 861

2 181 475

+ 50

298

1 862

1 889

446

+ 50

2 864

212 962

2 463 841

461 424

+ 16 012

1 896 446

2 494 700

2 821 588

2 175 677

+ 15

20 467 041

25 228 606

26 869 103

19 148 466

-6

Achats et variation de
stocks
Achats de services
extérieurs
Autres
services
extérieurs
Impôts,
taxes
et
versements assimilés

60
61
62
63
64

Charges de personnel

65
67 + 687
68 (hors 687)

Autres charges de
gestion
Charges
exceptionnelles
Dotations aux amort.,
dépréciations et prov.

Total
dépenses

Compte
70
72
74

Libellé
Produits des biens et
services vendus
Production
immobilisée
Subventions
d’exploitation

75

Autres produits

76

Produits financiers

77 + 787
78 (hors 787)
+ 79
Total
recettes

Produits
exceptionnels
Reprises sur amort. et
prov., transfert de
charges

2019

Évolution
2016-2019
(en %)

2016

2017

2018

2019

16 392 778

20 575 494

19 490 981

15 427 138

-6

2 168 354

2 280 801

2 415 880

934 355

- 57

0

2 000

3 942

1 000

-

503

501

176

31

- 94

38 752

36 852

38 882

200 054

+ 416

1 832 161

2 258 037

4 911 586

2 365 795

+ 29

34 493

74 921

7 658

220 093

+ 538

20 467 041

25 228 606

26 869 103

19 148 466

-6

Source : retraitements CRC de la balance du SESAN
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Glossaire des sigles
AMOA
ANC
ANS
ANTARES
ARDOC
ARS
ARSIF
ASIP
CAC
CIV
CNAM
COSSIS
CPOM
DAC
DCI
DIRNOV
DMP
DRFIP
EAI
ENRS
ESMS
ETP
FIR
FMESPP
GCS
GIP
GRADeS
MAIA
MIGAC
MSS
ORTIF
PCA
REPSIF
ROR
SaaS
SDSI
SESAN
SI
SIG
SIS
SISIF
SPIC
S-PRIM
SRI
TSN
URPS

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Autorité des normes comptables
Agence du numérique en santé
Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours
Association régionale pour le déploiement des outils communicants
Agence régionale de santé
Agence régionale de santé d’Île-de-France
Agence des systèmes d’information partagés de santé
Commissaire aux Comptes
Cellule d’identitovigilance
Caisse nationale d'assurance maladie
Comité d’orientation stratégique des SI de santé et médico-sociaux
Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens
Dispositifs d’appui à la coordination
Dématérialisation du choix des internes
Direction de l’innovation, de la recherche et de la transformation numérique (ARS)
Dossier médical personnel
Direction régionale des finances publiques
Entreprise application intégration
Espace numérique régional de santé
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux
Équivalent temps plein
Fonds d'intervention régional
Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
Groupement de coopération sanitaire
Groupement d’intérêt public
Groupements régionaux d’appui au développement de l’e-santé
Méthode d’action pour l’Intégration des services d’aide et soin dans le champ de
l’autonomie
Missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation
Messagerie sécurité de santé
Outil régional de télémédecine d’Île-de-France
Produits constatés d’avance
Répertoire des professionnels et des structures d’Ile-de-France
Répertoire opérationnel des ressources
Software as a service
Schéma directeur régional des systèmes d’information de santé et médico-sociaux
Service numérique de santé
Système d’information
Système d’information géographique
Système d’information de santé
Schéma directeur des systèmes d’information de santé d’Île-de-France
Service public industriel et commercial
Service partagé régional d’imagerie médicale
Serveur de rapprochement d’Identités
Territoire de soins numériques
Union régionale des professionnels de santé
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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
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
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