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La loi H.P.S.T. peut-elle rendre efficace le systèm e de santé ? 
 

 
Edouard COUTY 

Conseiller Maître à la Cour des Comptes, ancien Directeur de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins au Ministère de la Santé 

Je vous remercie de m’avoir convié à ce colloque. Je souscris à ce que vient de dire Pascal 
Beau. En l’écoutant, une anecdote m’est venue à l’esprit. En 1986, j’ai été sollicité pour 
effectuer une action de coopération avec deux CHU d’un pays du sud. Nous avons réalisé 
un audit de ces deux établissements. La désorganisation des urgences était à l’image de ce 
que nous connaissons en France, voire pire. Le Roi venait une fois par an aux urgences, le 
visage couvert d’un capuchon. Il s’asseyait dans la salle des urgences moins bien équipée 
que les nôtres. Il prenait alors conscience de la misère et constatait la longueur de la file 
d’attente. Après trois-quarts d’heure d’attente, il se levait, enlevait son capuchon et s’écriait : 
« nous ne pouvons pas supporter que le peuple souffre ». Il convoquait alors le directeur de 
l’hôpital et le Ministre de la santé qui étaient immédiatement congédiés. La même scène se 
reproduisait un an plus tard. 
 
Plus sérieusement, en France, nous avons mis en œuvre la RGPP, qui semble tenir du 
miracle. Le rapport de la RGPP sur le système de santé précise que « le déficit de 
l’Assurance-Maladie est insupportable et que l’hôpital est une boîte noire. Cette situation doit 
cesser et nous devons réformer tout le système de santé ». Dans cette optique, de 
nombreux travaux préparatoires ont vu le jour : je citerai notamment le discours du Président 
de la République à Bordeaux, les rapports Larcher, Bur et Flajolet ainsi que les états 
généraux de l’organisation des soins. Ces documents ont permis de faire émerger le substrat 
du texte législatif évoqué par Pascal Beau. Je précise que ce projet de loi ne comportait que 
33 articles lorsqu’il est entré au Parlement pour y être examiné, à l’issue des débats, il en 
avait 135. Une centaine d’articles a dont été ajoutée par amendements, ce qui illustre la 
valeur de la démocratie, la valeur ajoutée du débat de la représentation nationale. Cela 
explique peut-être – sans vouloir être un infâme technocrate – quelques-unes des scories de 
rédaction que nous pouvons trouver ici et là. Le gouvernement avait initialement proposé un 
texte clair et parfois très ferme, notamment sur les restructurations hospitalières. In fine, 
après la CMP, cette loi comporte certains articles flous d’un point de vue juridique rendant 
difficile la conception des textes d’application. Je pense notamment aux articles concernant 
la coopération et les restructurations hospitalières. Le nombre considérable de textes 
d’application entraîne un engorgement des services du Ministère. 
 
Sur le fond, deux questions essentielles se posent : la première concerne la capacité des 
acteurs autres que l’Etat à modifier le système de santé ou à prendre en charge les 
modifications qui doivent être apportées à ce système. La seconde a trait à leur 
responsabilité dans ce système. Nous avons l’expérience des dernières réformes en matière 
de santé : en 1991, nous avions pris l’engagement que ces acteurs pourraient rénover et 
moderniser le système de santé, s’ils y étaient incités et accompagnés. Cet objectif n’a pu 
être atteint et en 1995, l’Etat a décidé de redresser cette situation compromise. Il décide de 
réformer le système, par ordonnance. Il a créé notamment les ARH. L’accréditation devient 
une mesure obligatoire. En 2003, l’Etat lance à nouveau le pari que les acteurs 
susmentionnés pourront avoir certaines responsabilités, à condition de bien les encadrer. 
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Cette idée est un nouvel échec et en 2009, l’Etat doit encore une fois, redresser la situation. 
Mes propos peuvent sembler caricaturaux, mais ils sont exacts. 
 
Il me semble que la principale caractéristique de cette loi réside dans son ambition : en effet, 
pour la première fois, le législateur a la volonté de couvrir l’ensemble du domaine de la 
santé : de la santé publique jusqu’à l’organisation des soins et la formation des 
professionnels en passant par la prévention et l’éducation sanitaire. Initialement, ce texte 
législatif portait le nom de « loi Patients, Santé, Territoire », puis le terme « Hôpital » a été 
ajouté et placé en première position, peut-être pour montrer qu’il s’agit de la priorité de la 
restructuration. Cette loi se compose de quatre titres. Le premier est consacré à l’hôpital et à 
son environnement, le second aux patients, le troisième à la santé et à l’accès aux soins, et 
le quatrième au territoire et aux agences régionales de santé (ARS). 
 
Je souhaiterais tout d’abord évoquer la réforme de l’hôpital qui devrait modifier profondément 
notre système de santé. La première réforme d’importance est la suppression du service 
public hospitalier, créé par la loi du 31 décembre 1970. Le service public est découpé en 
missions, la loi énumère quatorze missions de service public, qui pourront être confiées aux 
acteurs du système de santé par le directeur de l’ARS, après un appel à projet. Ces acteurs 
peuvent être des hôpitaux publics, des établissements de santé privés non lucratifs et 
commerciaux, des cabinets, des centres de santé et des maisons médicales. Cela montre 
que nous avons abandonné une culture où l’organisation des hôpitaux publics, leur statut, la 
fonction publique et le service public prévalaient pour assurer le service public. Désormais, 
sur son territoire, l’ARS pourra décider qui exercera telle ou telle mission. L’ARS choisira 
pour exercer ces missions l’acteur le plus efficient. Elle se renseignera également sur les 
acteurs qui pourront exercer ces missions individuellement ou de préférence, en commun. 
Elle pourra ainsi proposer, ou imposer, des alliances entre deux établissements pour 
répondre à un besoin identifié. Cette idée est totalement nouvelle. 
 
Le second enjeu repose sur la gouvernance de l’hôpital. Le Président de la République a 
indiqué à Bordeaux que l’hôpital public doit avoir à sa tête « un patron ». Désormais, le 
Conseil d’Administration est remplacé par un Conseil de Surveillance. Le directeur est le 
président du directoire - l’organe exécutif - et concentre l’ensemble des pouvoirs. Le modèle 
de gouvernance est très différent de ce que nous avons connu et semble être davantage 
« entrepreneurial » que dans l’acception classique de l’hôpital public. Le président du 
Conseil de Surveillance est élu parmi le collège des élus et personnes qualifiées. Dès lors, le 
Conseil de Surveillance voit ses pouvoirs limités, tandis que le président du directoire, 
bénéficie de pouvoirs très étendus. Par ailleurs, le maire de la ville où est implanté 
l’établissement ne sera plus de droit le président du nouveau Conseil de Surveillance. 
 
Le directeur de l’hôpital voit également son statut évoluer. Désormais, les 30 directeurs 
généraux de CHU sont nommés par décret en Conseil des Ministres et peuvent être 
révoqués. Jusqu’à présent, seuls les directeurs de CHU de Paris, Lyon, Marseille, 
Strasbourg, Lille, Montpellier, Toulouse étaient concernés par cette mesure. Tous les autres 
directeurs de CH sont nommés par le Ministre mais peuvent être révoqués à la demande du 
directeur général de l’ARS. Celui-ci les note, les évalue, calcule leurs primes, et négocie 
avec eux les contrats d’objectifs et de moyens, c’est un des points particulièrement délicats 
du texte. Ces dispositions illustrent bien la reprise en main de l’Etat sur le système de santé. 
J’observe une forme d’étatisation du système de santé, sous l’apparence d’une grande 
libéralisation. 
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J’ajoute que le directeur de l’hôpital pourra recruter, hors statut, des praticiens contractuels. 
La loi indique qu’il pourra également proposer des contrats à des praticiens titulaires : ceux 
qui pourraient être tentés de se tourner vers la concurrence, seraient incités à rester en 
signant un contrat sur mesure. Je le répète, nous constatons une libéralisation du système, 
mais aussi une forte reprise en main par l’Etat. Ces deux éléments peuvent sembler 
contradictoires, mais le texte fait apparaître une réforme de l’hôpital d’inspiration libérale 
(hôpital-entreprise) avec une très forte centralisation étatique du contrôle. 
 
Le troisième enjeu concerne les outils permettant d’assurer une coopération entre les 
établissements de santé. Certains d’entre eux, comme les syndicats inter-hospitaliers, sont 
devenus obsolètes et ont été abandonnés car ils n’étaient pas efficaces. Deux outils ont 
cependant été conservés. L’un a été considérablement affaibli après l’examen de la loi HPST 
au Parlement : il s’agit de la Communauté hospitalière de territoire (CHT) qui pouvait 
initialement prendre une forme coopérative ou une forme intégrative, c’est-à-dire de fusion, 
strictement réservée à l’hôpital public. L’ARS incitait, voire obligeait la CHT à choisir la forme 
coopérative, tandis que la forme intégrative restait facultative. Après de nombreux 
amendements et plusieurs débats, la forme prise par la CHT est devenue uniquement 
facultative et non fusionnelle. Le Sénat s’est montré particulièrement actif sur ce sujet. 
Initialement, la CHT était dotée de la personnalité morale. Cela a disparu et la CHT est 
devenue un espace de débat et de discussion destiné à favoriser la coopération. 
 
Le second outil qui a été conservé par la loi et qui a démontré son efficacité, est le 
Groupement de coopération sanitaire (GCS), créé en 2003. Juridiquement, le GCS est un 
GIP qui assure la coopération entre le public et le privé. Il existe un GCS « classique » qui 
repose sur la mutualisation des moyens. La loi HPST y a ajouté le GCS qualifié 
d’établissement de santé, qui en a tous les attributs : il est titulaire des autorisations, 
possède des équipements, propose des activités et peut recruter du personnel. Le GCS 
établissement de santé, qui a fait son apparition dans le paysage des établissements publics 
et privés de soin, permettra à plusieurs établissements de fusionner. Ainsi, le directeur 
général de l’ARS peut décider de créer un des deux types de GCS s’il observe que deux 
établissements pris individuellement ne peuvent répondre à tel besoin identifié sur tel 
territoire. Ces deux établissements doivent alors abandonner au tiers créé leurs 
autorisations. Ces outils qui vont redessiner le paysage, semblent beaucoup plus efficaces et 
plus contraignants que ceux dont disposaient les pouvoirs publics auparavant. 
 
L’ARS peut, également, contraindre les établissements à s’engager par contrat. D’une 
manière générale, la loi HPST engage les différents acteurs à signer des contrats. Cette idée 
n’est pas nouvelle car je précise que le premier contrat expérimental a été signé avec le 
CHU de Lille en 1989, Claude Evin était à l’époque Ministre et Pierre Mauroy, maire de Lille, 
inaugurant ainsi la politique contractuelle pour le pilotage de la politique hospitalière. Vingt 
ans plus tard, une nouvelle forme de contrat est apparue. Il ne s’agit plus d’un contrat 
négocié, même si l’une des parties à ce contrat représente la tutelle tandis que l’autre partie 
incarne l’établissement. Il me semble que cette convention ressemble davantage à un 
contrat d’adhésion qu’à un contrat négocié. 
 
Enfin, le quatrième enjeu de cette loi autour de la réforme de l’hôpital sera lourd de 
conséquences et j’espère, bénéfique pour le système de santé. Désormais, les 
établissements de santé ont l’obligation d’instituer en leur sein des systèmes de mesure de 
la qualité et de la performance. Ils devront également publier les résultats de ces mesures et 
les communiquer au directeur de l’ARS, sous peine d’être sanctionnés. Le décret instaurant 
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ces mesures prévoit que la sanction pourra atteindre 2 % du chiffre d’affaires. Ces derniers 
sont donc fortement incités à appliquer rapidement la loi. 
 

Les missions des agences régionales de santé  

Effectivement, le quatrième titre de cette loi, le « territoire », fait notamment état des agences 
régionales de santé (ARS). A priori, avant la publication du texte de loi et avant les débats, 
un consensus très large s’était formé pour approuver la création des ARS. Plusieurs objectifs 
avaient été assignés à ces ARS : le premier était de mieux coordonner la médecine de ville, 
la médecine hospitalière et la médecine médico-sociale ; le second était de responsabiliser 
les acteurs du système de santé et de les inciter à coopérer afin d’assurer une certaine 
continuité dans la prise en charge des patients, mais aussi pour avoir une vision globale du 
système de soins. 
 
Le législateur a choisi de se concentrer sur les régions et l’outil le plus adapté semblait être 
la création des agences régionales de santé sur le territoire idoine. L’ARS emprunte des 
compétences ici et là. L’ARH, qui date de la réforme du plan Juppé, énonçait qu’il fallait faire 
travailler dans une même instance, l’Assurance-Maladie et l’Etat. Il s’agit d’un pari difficile, 
mais peut-être plus facile à mettre en œuvre à l’échelle régionale. A l’échelle nationale, un tel 
objectif est quasiment impossible à atteindre et je peux en témoigner. En effet, j’ai participé 
activement aux débats « francs et sincères » entre l’Etat et l’Assurance-Maladie à propos de 
la gestion du système de santé. Le modus vivendi qui a été plus ou moins accepté a été le 
suivant : à quelques nuances près, l’Assurance-Maladie « gère » la médecine de ville, tandis 
que les établissements de soin restent sous la coupe de l’Etat. Aujourd’hui, ce principe est 
battu en brèche avec la création des ARS. Ces agences régionales de santé définissent 
l’organisation des établissements de santé et l’offre de soins. Elles sont partiellement 
compétentes sur la médecine de ville, même si nous pourrions imaginer qu’elles aient des 
capacités d’investigation renforcées. Les ARS gèrent également le domaine médico-social et 
la santé publique – prévention, éducation – qui était jusqu’alors réservée à l’Etat. Les ARS 
réunissent l’Etat et l’Assurance-Maladie, dans un mode de gouvernance totalement remanié 
et portant la marque de l’étatisation.  
 
En effet, les ARS seront dirigées par un directeur général à partir du 2 avril. Une pression est 
exercée aujourd’hui sur ceux qui sont à l’œuvre pour préfigurer les agences régionales de 
santé. Ces préfigurateurs étaient nécessaires car les ARS apportent de grands 
changements. Ces agences régionales de santé doivent réunir des moyens pour exercer ses 
compétences et ses pouvoirs très étendus. Les ARS ne sont pas des administrations de 
mission comportant quinze ou cinquante personnes. Ce sont des établissements publics de 
l’Etat destinés à faire travailler de concert les administrations de l’Etat et les services des 
Caisses d’Assurance-Maladie. Il s’agit d’une administration déconcentrée. Le directeur 
général de cet établissement public de l’Etat a autorité hiérarchique sur les personnels qui y 
travaillent et qui proviennent de l’Etat mais aussi des caisses d’Assurance-Maladie. Le défi 
est considérable car ces personnels ont des statuts très divers et surtout des cultures très 
différentes. Le directeur général de l’ARS aura donc pour mission de faire travailler en 
harmonie ces personnels qui, jusqu’à présent n’avaient pas forcément la pratique ou la 
volonté de travailler ensemble. Le directeur général, nommé en Conseil des Ministres, devra 
assumer l’ensemble des responsabilités, car il n’existe plus de Conseil exécutif comme au 
temps de l’ARH. Un directeur général sera donc à la tête de cet établissement public de 
l’Etat, avec toutes les compétences, tandis qu’un Conseil de Surveillance s’assurera de la 
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bonne mise en œuvre des grandes orientations stratégiques. Ce Conseil de Surveillance 
sera présidé par le représentant de l’Etat dans la région, c’est-à-dire par le Préfet. Les ARS 
se caractérisent donc par une grande étatisation, une gouvernance très ferme et des 
pouvoirs considérables confiés au directeur général. Plusieurs moyens sont à la disposition 
de ce directeur général : il peut s’agir des contrats, des missions de service public, d’appels 
à projet, de la possibilité de contraindre les établissements. Son avis est aussi déterminant 
pour la nomination des chefs d’établissements publics, qu’il peut révoquer, c’est-à-dire 
remettre à la disposition de l’administration centrale dans les 24 heures. Cette disposition est 
tout à fait nouvelle dans le statut de la fonction publique. Le directeur général de l’ARS peut 
aussi décider de conclure une alliance entre deux établissements. Il délivre les autorisations 
d’activité et il a la responsabilité de proposer un projet régional de santé qui sera décliné sur 
les schémas régionaux d’organisation des soins, sur les schémas de santé publique et sur le 
domaine médico-social. 
 
Etienne Caniard s’est interrogé sur les marges de manœuvre des ARS par rapport à la 
pratique actuelle. Il s’agit effectivement d’une question majeure. Initialement, il existait un 
consensus pour la création des ARS. Mais l’organisation des ARS suscite aujourd’hui des 
divergences. Le premier enjeu est de déterminer quelles seront les marges de manœuvre de 
ces agences régionales de santé. Comment vont-elles utiliser les outils mis à leur 
disposition, comme la signature d’un contrat de santé solidarité avec les médecins 
libéraux ou encore l’exercice des missions de service public par les établissements privés ? 
Je n’ai pas la réponse à ces questions, mais il me semble qu’il s’agit là d’un enjeu majeur. 
Nous voyons bien les limites des directeurs généraux d’ARS, qui sont aussi de hauts 
fonctionnaires, face aux hommes politiques locaux et aux contraintes locales. D’un point de 
vue personnel, j’éprouve quelques doutes sur ce qu’ont pu faire ou ne pas faire les ARH 
dans le champ restreint des établissements de santé, lors de la période précédente. Par 
exemple, à l’époque des ARH, les informations remontaient via le canal des hommes 
politiques. Or l’un des enjeux de la réforme Juppé était d’interrompre la remontée de ces 
informations de l’échelle régionale à l’échelle nationale. Cependant, pour avoir exercé des 
fonctions au Ministère entre 1998 et 2005, je peux affirmer que ce n’était pas le cas. Dès 
lors, l’instauration des ARS permettra-t-elle de répondre à toutes les questions à l’échelle 
régionale et éviter que tout remonte chez le Ministre ? Je n’en suis pas certain. Les élus 
continueront d’intervenir directement au plus haut niveau. 
 
Le deuxième point qui me paraît être un élément de faiblesse réside dans l’absence d’arbitrage 

entre l’Assurance-Maladie et l’Etat pour savoir qui assurera la gouvernance du système de 

santé. Ces arbitrages n’ont jamais été pris et cela mérite débat. La loi prévoit que la 

gouvernance des ARS sera organisée et structurée par un Comité national de coordination. Ce 

Comité se compose de quatre Ministre, des représentants des Caisses et du secrétaire Général 

du Ministre. Mais qui gouverne réellement ces ARS ? Il n’existe pas un mais cinq ou dix 

pilotes dans l’avion. Notre système de santé se compose d’une multitude d’acteurs exerçant 

leurs compétences et leurs pouvoirs. Si nous voulons que notre système de santé soit efficace, 

il faut anticiper, planifier la gestion et instaurer un « pilotage » national. Ce texte législatif 

propose une multitude d’outils, mais il a oublié de définir qui sera à la tête de cette nouvelle 

organisation. 
 


