
SUJET : HOPITAL GOUVERNANCE IGAS-CGES DIRECTEURS MEDECINS RESSOURCES
HUMAINES HPST PERFORMANCE EN SANTE

L'Igas suggère de limiter à six ans la fonction d'u n directeur d'hôpital dans un même
établissement

PARIS, 15 février 2013 (APM) - L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) suggère de
limiter à six ans la fonction d'un directeur d'hôpital dans un même établissement, dans son
rapport annuel 2012 consacré à l'hôpital, rendu public jeudi en fin de journée.

Dans un chapitre du rapport de 300 pages intitulé "Sait-on mettre à profit tout le potentiel des
ressources humaines hospitalières publiques?", l'Igas appelle à revoir certaines règles de
gestion des ressources humaines pour faciliter la gouvernance des établissements.

En effet, si "la logique et les objectifs" des réformes de la gouvernance hospitalière
intervenues en 2005 puis en 2009 sont "clairs", "des interrogations demeurent sur leur
opérationnalité", observe-t-elle.

Se fondant sur les préconisations de la mission Igas réalisée en 2012 au centre hospitalier
d'Auch, dont le rapport n'a pas été rendu public, elle suggère de limiter la fonction d'un
directeur dans un même établissement "afin d'éviter que certaines situations ne s'enlisent,
empêchant des restructurations ou des réorganisations nécessaires".

Elle estime par ailleurs qu'il serait "utile" de procéder à une évaluation des présidents de
commission médicale d'établissement (CME), "même s'ils sont élus", afin de désigner à cette
fonction les personnes "ayant le profil le plus adapté".

Elle préconise aussi de faire évoluer la formation des directeurs d'hôpitaux pour qu'elle soit
plus en lien avec les besoins "réels" des établissements et d'envisager une "spécialisation"
des cadres hospitaliers.

Les compétences nécessaires pour couvrir l'ensemble du champ hospitalier sont "larges",
justifie-t-elle en évoquant des compétences dans les domaines financier, logistique, des
achats, du contrôle de gestion, du droit hospitalier et médical, des relations avec les usagers
et de la communication, de l'informatique médicale...

"Une formation aux outils de performance médico-économique est indispensable pour faire en
sorte que les réformes soient effectivement comprises et mises en oeuvre", ajoute l'Igas.

Plus de deux ans après avoir établi un bilan de l'organisation en pôles et de la délégation de
gestion, l'Igas suggère également de renforcer le rôle des pôles.

"Si le ministre a bien autorité sur le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), si
ce dernier a de réels moyens de pression sur le directeur de l'établissement (...), rien n'est
précisé sur le pouvoir d'agir du directeur à l'égard d'un chef de pôle qui ne respecte pas le
contrat ou qui refuse de le signer, qui s'affranchit du projet d'établissement ou ne respecte pas
les dispositions d'un plan de retour à l'équilibre", observe-t-elle.

Les directeurs ont également des difficultés à "veiller à l'aptitude managériale d'un chef de
pôle", ajoute l'Igas qui note que la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de 2009 a
supprimé l'obligation de tenir des conseils de pôle, "sans malheureusement aborder la
question du management au niveau" de ces structures.
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Estimant que les pôles doivent vraiment bénéficier de délégation de gestion, l'Igas
recommande de "revisiter le positionnement et les métiers des directions fonctionnelles et des
directions de site, malgré les réticences de certains à voir leur coeur de métier redéployé
dans les pôles".

Elle insiste également pour que les chefs et les cadres des pôles bénéficient d'une formation
adaptée pour "leur pratique de manager", qui permette, in fine, d'aboutir à une "culture
commune".

("L'hôpital", Igas, 296 pages, accessible sur le site de l'Igas et celui de La Documentation
française)
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