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Comme l'indique la polémique

autour des propositions de François

Fillon, la réduction des dépenses de

santé sera l'un des enjeux de la pro-

chaine campagne présidentielle. Afin

de mieux sensibiliser les médecins à

l'impact financier de leurs décisions,

l'Etat n'a cessé de réformer la gestion

financière des hôpitaux.

Dans les années 1970, les hôpitaux

étaient organisés en services médi-

caux (ou chirurgicaux) autonomes.

Ils étaient rémunérés au nombre de

journées d'hospitalisation ou au

nombre d'actes effectués pour un

malade, selon des prix fixés. Jugé in-

efficace et inflationniste, ce système

a fait l'objet de plusieurs réformes

successives.

La première, qui a démarré dans les

années 1980, a consisté à rémunérer

les hôpitaux sur la base d'un prix -

forfaitaire ne dépendant plus que de

la pathologie traitée (groupes homo-

gènes de séjours). La seconde ré-

forme, mise en place dans les années

2000, a regroupé en " pôles d'activités

" les services dont les activités sont

fortement interdépendantes (par

exemple, pneumologie et cardiolo-

gie, médecine et urgences…). Chaque

pôle est coordonné par une équipe

médicale et administrative, et est do-

té depuis peu d'une comptabilité

analytique. Chacun disposerait ainsi

d'une autonomie de décision et peut

évaluer ses résultats financiers.

Réalités médicales

Mais l'étude approfondie du déploie-

ment de ces outils dans trois hôpi-

taux montre une réalité différente et

diverse (Emilie Bérard, Isabelle Fla-

chère, Olivier Saulpic et Philippe

Zarlowski, " Les outils financiers

dans les hôpitaux : penser leur dé-

ploiement au-delà de la dimension

technique ", Journal de gestion et

d'économie médicales, 2015, vol. 33,

nos 7-8). Certes, partout, les résul-

tats financiers stimulent l'analyse et

des discussions périodiques avec la

direction. Mais les actions qui en dé-

coulent restent réduites, car les

marges d'action des pôles restent li-

mitées aux acti-vités mutualisables :

formation des personnels, informa-

tique.

Par ailleurs, les résultats comptables

font l'objet de contestations et

d'interprétations variables de la part

des équipes médicales. Ainsi, là où

-elles stigmatisent des pôles " non

performants " vis-à-vis de " pôles

performants ", ces évaluations -

comptables sont rejetées parce

qu'elles -négligent des réalités mé-

dicales qui pèsent différemment sur

les équipes. Ou parce que des efforts

d'amélioration des soins ne trouvent

pas de traduction comptable.

En outre, l'impact des résultats fi-

nanciers dépend aussi des formes de

gouvernance adoptées et des acteurs

mobilisés. La fréquence des discus-

sions avec la direction de l'hôpital, le

rôle plus ou moins normatif du di-

recteur financier, le niveau de trans-

parence et d'analyse des résultats au

sein de chaque pôle varient en effet

d'un hôpital à l'autre.

In fine, l'efficacité des outils finan-

ciers à l'hôpital obéit à des trajec-

toires déjà bien décrites par la re-

cherche en gestion dans les entre-

prises. Cette efficacité dépend des

apprentissages qu'ils suscitent, et des

organisations associées à leur mise

en œuvre.

Dans les entreprises, négliger ces vé-

rités se paye d'échecs mortels. A

l'hôpital public, cela conduit à des

pertes d'énergie et au désintérêt des

équipes. Un bilan lucide et partagé

de l'impact de ces outils n'en est que

plus indispensable. C'est à ce prix

que la longue marche vers un pilo-

tage -financier adapté à chaque hôpi-

tal pourra aboutir.

par Armand Hatchuel ■
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