
L'IGAS tire les leçons de plus de 100 missions pour poser 10 questions 
sur l'hôpital  
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L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a concentré dans son rapport 2012 son expertise du 
milieu hospitalier. L'analyse des conclusions d'une centaine de missions de contrôle, d'évaluation, d'appui 
et de conseil, la conduit ainsi à appeler une "gouvernance adaptée". 

"L'hôpital sauve des vies" et c'est en cela qu'il y a à son égard un "haut degré 
d'exigence", souligne Pierre Boissier, chef de l'Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), en préface du rapport 2012 de l'institution consacré à l'hôpital et remis ce 14 
février à la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Par ailleurs, 300 pages ne 

suffisent pas à balayer toutes les problématiques, prévient-il : "La réalité hospitalière ne 
se résume pas en quelques centaines de pages et la diversité des spécialités médicales, 
des territoires, des relations avec la médecine de ville, des statuts juridiques, fait qu'il 
n'existe pas plus de réalité unique de l'hôpital que de vérité unique sur l'hôpital". Le chef 

de l'IGAS rappelle tout de même un principe : le lien permanent entre "préoccupations de 
gestion et l'exercice d'un professionnalisme de pointe".  

L'expertise hospitalière de l'IGAS en substance 

Pour rédiger son rapport annuel, l'IGAS s'est appuyée sur plus de 100 missions conduites 
sur l'hôpital entre 2009 et 2012, à la fois missions de contrôle, d'évaluation, d'appui et 
de conseil, et dont Hospimedia s'est largement fait l'écho au fur et à mesure de leurs 

publications. Elle zoome notamment sur 25 d'entre elles menées dans cinq domaines : 
les modes de prise en charge des patients et la qualité, la gouvernance, les aspects 
financiers, les contrôles et missions d'appui-conseil et enfin la régulation. Avec cette 
vision globale, l'inspection pose dix questions (lire encadré). Dix questions qui montrent 

la mutation profonde de l'hôpital : progrès de la médecine, besoins de la population et 
des professionnels de santé, place de l'usager... Et auxquelles elle tente de répondre en 
formulant pour chacune des pistes d'amélioration. Sur le plan financier par exemple, elle 
trouve deux causes principales aux difficultés des établissements : des surcapacités et 

des lacunes dans le management interne, notamment en matière d'outils de pilotage. Elle 
propose en outre de faire de la qualité un critère de régulation du système. Ou encore de 
gérer ensemble les démarches de qualité, de sécurité et de gestion des risques dans une 
approche globale d'appréciation de la performance. 

Une gouvernance adaptée à tous les niveaux serait-elle la clé ? 

Globalement, elle estime nécessaire la mise en place d'"une gouvernance adéquate", 
conclut-elle. Au niveau de l'établissement, elle insiste pour ne pas surestimer l'impact de 
la tarification à l'activité (T2A) sur les décisions stratégiques d'organisation des soins, et 
rappelle que le choix des activités est largement contraint par l'offre disponible sur le 

bassin de vie. Et de préciser dès lors que "la responsabilisation des acteurs ne peut se 
faire que sur les leviers d'action dont ils disposent". Au niveau régional, elle soulève la 
question des marges de manœuvre des ARS, dont les objectifs eux-mêmes sont difficiles 
à concilier et nécessitent clarification : régulation, contrôle-inspection et redressement 

financier. Elle suggère aussi l'introduction d'une fongibilité complète des enveloppes 
sanitaires et médico-sociales. Quant au niveau national, l'IGAS s'attarde sur le rôle 
du Centre national de gestion (CNG), du conseil national de pilotage des ARS, et du 



secrétariat général des ministères en charge des Affaires sociales, évoquant entre 

autres le développement d'indicateurs stratégiques et un appui aux ARS en matière 
d'autorisations d'activités de soins.  
 
Pia Hémery 

Dix questions sur l'hôpital 

1- Quel rôle et quelle place pour l'hôpital dans le système de santé en France ? 

2- Le tissu hospitalier est-il satisfaisant ? 
3- L'exigence économique à l'égard des établissements de santé est-elle trop forte ? 
4- La contrainte financière est-elle bien répartie ? 
5- La tarification à l'activité pousse-t-elle les hôpitaux à délivrer trop de soins ? 

6- Les réformes du financement et de la gouvernance ont-elles eu des effets bénéfiques 
sur les hôpitaux ? 
7- Comment connaître et promouvoir la qualité des soins ? 
8- Comment améliorer la sécurité et la maîtrise des risques dans les établissements de 

santé ? 
9- Quelle place pour l'usager de l'hôpital ? 
10- Sait-on mettre à profit tout le potentiel des ressources humaines hospitalières 
publiques ? 
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