
REMARQUES DE LA CLINIQUE RHENA 
SUR LES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA COUR DES COMPTES 

PRESENTEES A LA SUITE DU CONTRÔLE PORTANT 
SUR SES COMPTES ET SA GESTION SUR LA PERIODE 2017 — 2020 

La clinique RHENA tient tout d'abord à saluer la qualité des échanges avec Monsieur le Conseiller 
Maître, Messieurs les Conseillers rapporteurs et Madame l'experte certificatrice tout au long du 
processus de contrôle. Les discussions ainsi que les observations formulées au cours de cette 
procédure nous permettent, en complément des démarches d'amélioration continue existantes, de 
progresser dans l'objectif d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et nos 
organisations. Ces observations viennent souligner la qualité du travail réalisé et la pertinence de la 
clinique RHENA. 

Le regroupement des 3 établissements de santé privés à but non lucratif Adassa, Diaconat et Sainte-
Odile au sein de la nouvelle clinique RHENA a été un projet ambitieux, répondant à la demande 
des instances de tutelle (ARH puis ARS) afin de faire progresser l'offre et l'organisation des soins 
sur le territoire de Strasbourg et de sa proche région. 

Il s'est déroulé dans le respect des objectifs fixés par le ministère de la Santé, par l'Agence 
Régionale de Santé et par les partenaires locaux de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, 
ainsi que dans le respect du calendrier et du budget prévisionnel. 

Il a permis de proposer aux patients et aux équipes médicales et soignantes un outil moderne et 
évolutif, adapté aux changements de la médecine et de la chirurgie, permettant le développement 
des prises en charge ambulatoires et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC). Il a 
également permis de proposer aux équipes un environnement de travail de qualité au sein duquel la 
gestion des flux a été intégrée « par conception » pour garantir les meilleures conditions de prise en 
charge. Enfin, dans le contexte environnemental actuel, il a permis d'apporter des réponses aux 
enjeux de maîtrise des consommations énergétiques et de recours à des énergies plus vertueuses. 

Du point de vue de la qualité et de la satisfaction des patients, la clinique RHENA a été certifiée 
« A » par la Haute Autorité de Santé moins de 2 ans après son ouverture et le regroupement des 3 
anciens sites sur un seul. Ce résultat est une reconnaissance de l'engagement de l'ensemble des 
professionnels qui a permis de construire des process de fonctionnement partagés, fondements d'un 
système de gestion de la qualité et des risques pertinent et efficace. La satisfaction des patients est 
très forte, qu'elle soit appréciée au travers des démarches d'évaluation internes ou externes ou au 
travers des retours des Représentants des usagers. Ces derniers sont impliqués au quotidien dans les 
projets de l'établissement et la mise au point de solutions adaptées aux problématiques identifiées 
au travers du système de gestion des plaintes et des réclamations. 

Du point de vue des processus de gestion, les rapporteurs ont pu constater et souligner la dynamique 
des politiques de gestion des ressources humaines, de gestion économique et financière ou encore 
de gestion des systèmes d'information. La particularité de la clinique RHENA est de proposer une 
offre de soins large à la population au sein d'un établissement géré dans un but non lucratif par des 
acteurs locaux et indépendants de tout actionnaire ou groupe financier. Cela permet de proposer une 
offre spécifique sur le territoire portée par une politique favorisant l'investissement des résultats 
économiques dans les ressources humaines et le développement des techniques médicales. 



L'ensemble de ces actions a permis à la clinique RHENA de consolider les activités historiques des 
3 établissements qu'elle regroupe et de renforcer la cohérence de ses filières de prise en charge. 
Dans la continuité de l'offre de soins que les fondateurs ont proposé depuis le milieu du XlXème 
siècle, elle est aujourd'hui un acteur majeur de l'offre de soins sanitaire sur le Bas Rhin, dans le 
respect des valeurs qui sont les siennes. 

Malgré cela, la construction de la clinique RHENA et son développement au travers de l'ouverture 
de l'Institut Cardiovasculaire de Strasbourg ont fait l'objet de nombreux contentieux initiés par les 
concurrents de l'établissement, qu'il s'agisse de la clinique de l'Orangerie détenue par le groupe 
commercial ELSAN ou bien du Groupe Hospitalier Saint-Vincent, détenu par la Fondation Vincent 
de Paul. 

I1 est sous-entendu dans les observations du rapport de la Cour que la structuration juridique de la 
clinique RHENA serait issue d'un montage juridique complexe. La structuration juridique de la 
clinique est le fruit d'un travail réalisé conjointement entre les structures fondatrices (Adassa et 
Diaconesses de Strasbourg) et l'Agence Régionale de Santé d'Alsace pour permettre de trouver une 
forme juridique qui permette, d'une part, le regroupement des activités historiquement portées par 
des structures juridiques à but non lucratives différentes et, d'autre part, la coexistence dans un 
cadre juridique conforme à la réglementation d'activités médicales de statut différents : 

- Médecins salariés ou libéraux ne pratiquant pas de compléments d'honoraires, sur les 
activités de médecine interne et de soins de suite et de réadaptation, regroupées au sein de 
l'Association RHENA, 

- Médecins libéraux exerçant en secteur 1 ou en secteur 2, sur l'ensemble des autres activités 
de l'établissement, regroupées au sein du GCS-ES RHENA, afin notamment de respecter 
les obligations fixées par la loi Fourcade de 2011. 

Par ailleurs, la Cour se fait l'écho des démarches contentieuses initiées par les concurrents de la 
clinique RHENA et qui trouveraient comme origine le fait que la Clinique RHENA aurait bénéficié 
de subventions en raison du statut ESPIC de l'Association RHENA. Elle en aurait supposément tiré 
un avantage concurrentiel pour développer ses activités et attirer des médecins libéraux du fait de 
la possibilité de pratiquer des compléments d'honoraires au sein du GCS-ES RHENA. Cela ressort 
clairement d'une des affirmations du rapport selon laquelle « Cet acteur hybride a donc pu, à la 
fois, au titre d'opérateur privé non lucratif; bénéficier d'aides publiques pour une opération 
immobilière de grande ampleur, concernant le terrain puis la construction, et tirer parti d'une 
position très concurrentielle pour développer des activités et attirer des praticiens libéraux avec 
une tarification des soins s'apparentant à celle de toutes les autres cliniques de statut commercial ». 
Cette affirmation, à laquelle il n'est pas possible de souscrire, appelle les observations suivantes : 

Les cliniques Adassa, Diaconat et Sainte-Odile ont toujours collaboré avec des médecins libéraux 
exerçant en secteur 1 ou en secteur 2, et ce, bien avant que l'idée de regrouper les activités de soin 
des 3 établissements ne naisse en 2009 / 2010. La décision du Ministère de la santé d'accompagner 
ce projet après l'avis favorable du COPERMO n'était pas lié au statut ESPIC ou ex-OQN des 
structures mais, ainsi que le relève le Ministère de la santé «à l'intérêt de l'opération pour la 
politique de santé publique. Le projet permet une organisation extrêmement rationnalisée des soins 
et de forts gains de productivité dans l'utilisation des ressources soignantes et des plateaux 
techniques, grâce notamment au développement de la chirurgie ambulatoire. » 
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L'octroi de la subvention qui soutenait le regroupement de ces 3 établissements n'était assorti 
d'aucune condition autre que celle de réaliser le projet hospitalier décrit dans le dossier de demande. 
Cependant, à cette occasion, il a été agréé que les activités de la clinique Adassa, jusque-là menées 
par des praticiens en secteur 2, seraient désormais réalisées en secteur ex-OQN au sein de RHENA 
pour mettre en conformité l'établissement avec les dispositions de la loi Fourcade d'août 2011 
interdisant la pratique de compléments d'honoraires à la charge des patients reçus dans des 
établissements ESPIC à grille tarifaire publique. Le passage en tarif Ex-OQN a représenté un enjeu 
financier lourd pour l'établissement, de l'ordre de 4,2 millions d'euros de résultat par an et une 
économie identique pour l'assurance maladie. 

Également, le projet porté par des acteurs associatifs de gestion à but non lucratif était soutenu pour 
sa contribution au service public hospitalier, qu'il s'agisse des activités réalisées au sein de 
l'Association RHENA aussi bien que des activités réalisées au sein du GCS-ES RHENA notamment 
en matière d'urgences ou de permanence des soins (qui sont des missions de service public en vertu 
de l'art. L.6112-1 du code de santé publique). Il convient ainsi de souligner que, conformément à 
l'esprit de la loi et bien que le GCS-ES RHENA relève d'une grille tarifaire privée sur des activités 
réalisées par des médecins libéraux en vertu de l'art. L.162-22-6 d) du code de la sécurité sociale, 
la totalité des activités réalisées dans le cadre ou en aval des urgences s'effectue aux tarifs 
opposables, sans complément d'honoraires. De même, la clinique RHENA et la communauté 
médicale libérale ont veillé à favoriser l'accès aux soins pour tous en maintenant une offre médicale 
en secteur 1 et en développant de façon significative le nombre des adhésions des praticiens libéraux 
à l'OPTAM. Ainsi en 2021, 30% de la communauté médicale exerçait en secteur 1, pour 30% en 
secteur 2 OPTAM et 40% en secteur 2 hors OPTAM. Enfin, et ainsi que le rapport l'a souligné, la 
clinique RHENA a fortement développé l'accueil de populations en situation sociale difficile pour 
atteindre en 2021 une part de 11% de patients éligibles à la CMU / CAS, soit une part plus 
importante qu'aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et plus de 2 fois supérieure à la moyenne 
des établissements privés à but non lucratif français. 

Quel qu'ait été le montant de la subvention octroyée par le Ministère dans le cadre du COPERMO, 
celle-ci n'a pas permis à la Clinique RHENA de disposer d'un avantage concurrentiel de nature à 
déséquilibrer l'offre de soins du territoire comme certains ont pu l'évoquer. Pour cela, il suffit de 
regarder l'évolution de l'activité des établissements regroupés, non pas sur la période 2017 à 2021 
comme le fait le rapport mais sur la période 2016 à 2021, soit en considérant la dernière année 
d'activité pleine des anciennes cliniques. 

L'observation des chiffres d'activité de l'ensemble Adassa + Diaconat + Sainte-Odile / Rhéna entre 
2016 et 2020 montre que Rhéna a mis plus de 2 ans à retrouver le volume d'activité des 3 cliniques 
l'année avant le regroupement, et encore, grâce à l'arrivée des cardiologues et radiologues du 
GERC. 

Année Chirurgie Endoscopie Ophtalmo Ma in Médecine Obstétrique Urgences IC5 COVI D TOTAL 

2016 19 289 13 863 7 825 6 205 3 331 1 466 1 497 53 476 

2017 17 128 12 679 7 379 6155 3 493 895 1 793 49 522 

2018 18 016 12 462 7 766 6 277 3 366 854 2 309 51 050 

2019 18 718 12 769 8 368 6 642 3 410 905 1 644 1 424 53 880 

2020 16 392 10 746 7 044 5 893 3 459 1 023 2 645 5 678 212 53 092 
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Cela s'explique par différentes raisons, à commencer par les développements d'activités d'autres 
établissements, à but commercial ou à but non lucratif, au détriment de RHENA tels que la clinique 
de l'Orangerie ou le Groupe Hospitalier Saint-Vincent (GHSV). C'est ainsi que des chirurgiens du 
rachis, des orthopédistes, un sénologue ou encore des gastroentérologues ont fait le choix de 
déplacer tout ou partie de leur activité sur le site de la clinique de l'Orangerie, entraînant une baisse 
de l'activité de la clinique RHENA. 

Concernant le GHSV, dont les établissements facturent leur activité sous grille tarifaire ESPIC, il 
convient de rappeler qu'il est à l'origine du recrutement en mars 2017, sans respect des préavis 
contractuels, de 10 gynécologues obstétriciens qui exerçaient en secteur 2 au sein de la clinique 
ADASSA, et dont l'activité réalisée en 2016 représentait alors 1.555 patientes de chirurgie 
gynécologique et 765 naissances, perdues pour les années suivantes pour la clinique RHENA. 

Il est dommage que, choisissant de formuler des observations sur les prétendus avantages dont la 
clinique RHENA aurait bénéficié du fait de la subvention du COPERMO sans considérer 
l'ensemble des risques pris par les porteurs du projet, la Cour soit, dans le même temps, finalement 
restée silencieuse sur les aspects atypiques du territoire strasbourgeois en termes d'organisation des 
soins et, plus encore, sur leur accentuation à l'issue de la distribution d'autorisations d'activités de 
soins organisée par l'ancien Directeur Général de l'ARS Grand-Est entre 2018 et 2019, au détriment 
de la Clinique RHENA et de l'organisation des soins. 

En effet, si la Cour a choisi de s'interroger sur le statut non-lucratif du GCS-ES RHENA ou sa 
structuration juridique, on regrette qu'elle n'ait pas mis en perspective ses observations avec : 

l'activité libérale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 
la poursuite du développement d'une activité libérale en secteur 2 au sein des établissements 
du Groupe Hospitalier Saint-Vincent pourtant sous grille tarifaire ESPIC, 
la régularisation par l'ARS d'une activité de chirurgie carcinologique gynécologique 
développée par ce même établissement sans autorisation pendant de nombreuses années, 
jusqu'à atteindre l'année précédant l'octroi de l'autorisation de régularisation sous besoin 
exceptionnel (2018) 72 cancers opérés sans autorisation, pour l'essentiel avec une équipe 
de chirurgiens débauchés de la clinique Adassa dans le mépris des préavis contractuels et 
exerçant de surcroît en secteur 2. 

Les chiffres exposés précédemment démontrent que c'est le laisser-faire ayant permis la persistance 
de ces situations qui est à l'origine du déséquilibre continu de l'offre de soins, sans même évoquer 
la non-conformité de certaines situations avec les dispositions réglementaires. 

Enfin, pour finir sur le sujet de l'ouverture de l'Institut Cardiovasculaire de Strasbourg et sur la 
question de l'effet potentiel de la subvention COPERMO autant que de l'application de la grille 
tarifaire privée (ex-OQN) sur la capacité de RHENA à attirer les praticiens du GERC, il convient 
de rappeler, d'une part, que la construction de l'extension abritant l'ICS s'est faite intégralement 
par emprunt bancaire sans aucun concours ou subvention publique. La subvention COPERMO n'a 
donc nullement bénéficié au GERC. D'autre part, les praticiens du GERC exercent tous en secteur 
1, donc sans complément d'honoraires. On peine dès lors à comprendre quel avantage concurrentiel 
ces praticiens ou la clinique RHENA seraient susceptibles de tirer de l'application de la grille 
tarifaire privée, caractérisée par un tarif inférieur à celui versé aux établissements sous grille 
publique; les rapporteurs relevant eux-mêmes dans les observations définitives que les 
établissements ESPIC bénéficient pour des mêmes actes de tarifs supérieurs de 25% en moyenne 
aux établissements sous grille privée. 
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On ne peut que regretter que les dispositifs législatifs et réglementaires encadrant des projets de 
restructuration majeurs comme l'a été la création de la clinique RHENA par le regroupement des 
cliniques Adassa, Diaconat et Sainte-Odile ne permettent pas de sécuriser juridiquement les porteurs 
de ces projets pourtant demandés et soutenus par les administrations de tutelle, coconstruits avec 
elles, étudiés et revus par des comités locaux et nationaux et enfin mis en oeuvre par des décisions 
administratives, susceptibles d'être remises en cause plus de 5 ans après la réalisation effective du 
projet. 

A une époque où la réforme du secteur et des acteurs de la santé devient indispensable tant la 
situation est critique, il est déterminant d'apporter des solutions pour préserver les porteurs de 
projets de la vindicte d'autres acteurs, peu inscrits dans des démarches de réorganisation et 
d'optimisation, et qui font usage des procédures judiciaires et de leurs réseaux de relations pour 
tenter d'obtenir des autorisations afin de compenser les restructurations qu'ils n'ont pas engagées 
ou les risques qu'ils n'ont pas pris. 

A défaut, il sera difficile de trouver des acteurs privés prêts à s'exposer pour assurer leur avenir ; 
corrélativement, le secteur de la santé privé prend le risque de se résumer à deux ou trois groupes 
d'acteurs majeurs sous forme de groupes commerciaux nationaux poursuivant des objectifs de 
rentabilité peu compatibles avec les besoins de la population ou des équipes. 

Souhaitons qu'au terme d'une guérilla juridique de plus de 6 ans initiée par ses concurrents, la 
clinique RHENA puisse avec plus de sérénité continuer de porter et défendre un modèle spécifique : 
celui d'un établissement de santé privé à but non lucratif, ancré dans son territoire, indépendant 
d'intérêts financiers et en coopération forte avec la médecine libérale pour développer une offre de 
soins répondant aux besoins actuels et futurs de son territoire, notamment au travers de l'octroi 
d'une a t isation en propre de chimiothérapie, garante d'un parcours cohérent pour les patients 
porteu s e maladie cancéreuse. 

Sylvain -rouet 
Directeur Général 

Strasbourg, le 5 septembre 2022 
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