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VERS L’HÔPITAL ENTREPRISE ?
que le dialogue social reste peu développé et
risque d’être perturbé par la mise en place des
GHT. La revalorisation du point d’indice n’a pas
pour autant calmé le malaise des personnels
qui s’exprime notamment par un absentéisme
toujours élevé.

La recomposition du paysage hospitalier
français : un secteur public hégémonique ?

Le secteur public hospitalier fait face à deux principaux défis :
éviter d’aller à l’hôpital et y rester le moins longtemps possible.
Pour y répondre, l’hôpital se transforme tous les jours un peu plus.
Les Etudes Etudes réédite en décembre son
étude de référence sur l’hôpital public, ses
perspectives et défis. Celle-ci dissèque le
modèle économique des hôpitaux, analyse
les grands enjeux, mesure l’impact des GHT
et permet d’apprécier les mécanismes de
financement ainsi que la santé financière des
établissement publics de santé.

doivent impérativement activer tous les leviers
d’efficience : développer des recettes hors
assurance-maladie, réduire les impayés, coder
au plus juste, profiter des GHT pour mutualiser
les coûts... Mais la baisse des tarifs continue
depuis 2010 implique des évolutions plus
structurelles sur la définition même de l’offre
hospitalière publique.

De l’ austérité tarifaire aux réformes
structurelles

Les ressources humaines au cœur des
problématiques hospitalières

Après plusieurs années de baisse des tarifs et
un déficit persistant des hôpitaux, la rénovation
du modèle tarifaire est balbutiante et prend
le risque de complexifier encore la gestion
des structures. Pour autant, les hôpitaux ont
des objectifs de marge brute élevés (8 %) et

Les évolutions des modes de gestion ont
bouleversé les ressources humaines à l’hôpital.
La réflexion sur les organisations, le temps
de travail des praticiens, la renégociation des
accords RTT et les risques psycho-sociaux
est aujourd’hui devenue incontournable alors

+ 2,3 %

Via les GHT, le secteur public renforce ses
positions. Il rattrape par ailleurs son retard sur
la chirurgie ambulatoire et gagne des parts
de marché sur tous les segments d’activité à
l’exception du SSR. A l’heure où des cliniques
disparaissent, où certaines se voient retirer leur
autorisation, le secteur public s’affirme de plus
en plus comme l’acteur dominant du paysage
hospitalier français.

L’ hôpital de demain : comment gérer
le « downsizing » ?

Les débats actuels sur le système hospitalier
poursuivent deux objectifs :
•
éviter d’aller à l’hôpital : prévention,
pertinence des actes, chasse aux actes
inutiles, parcours de soins et organisation de
la filière amont, développement de l’HAD, des
soins primaires, de la télémédecine…
• Y rester le moins possible : développement
de l’ambulatoire, sorties vers les hôtels
hospitaliers, organisation de l’aval, réduction
des durées de séjour…
Moins d’hôpital pour mieux d’hôpital : quelles
conséquences sur le secteur ? Quelle évolution
du modèle économique pour accompagner
l’évolution des pratiques ?

Croissance des séjours à l’hôpital en 2016
Source : ATIH
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