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La Cour des comptes a examiné trois projets de 
restructurations hospitalières. Tous trois ont mis trop de 
temps à voir le jour -entre dix et vingt ans. Les coûts des 
projets ont dépassé les prévisions.  

Indispensable pour s'adapter aux besoins des populations tout en respectant les normes de sécurité 
sanitaire, la recomposition du paysage hospitalier « reste aujourd'hui inachevée et imparfaite », 
estime la Cour des comptes dans son rapport annuel publié ce mardi.  

Regroupements d'établissements, transferts d'activités, réorganisations de services, les 
restructurations se heurtent trop souvent aux « réticences, souvent amplifiées par les 
communautés médicales et hospitalières elles-mêmes, des populations et des élus, à accepter les 
fermetures de services ». Même lorsque ces services représentent un danger pour la sécurité des 
patients, par exemple si leur niveau d'activité est insuffisant ou s'ils ne parviennent pas à recruter 
les professionnels de santé nécessaires à leur bon fonctionnement.  

La Cour a passé au crible trois restructurations : Perpignan (Pyrénées orientales), Nord-Deux-
Sèvres (Deux-Sèvres) et Albertville-Moutiers (Savoie). Les trois projets « ont eu beaucoup de mal 
à voir le jour : il a fallu attendre entre dix et vingt ans pour rendre les arbitrages nécessaires ».  

Près de 100 millions de dépassements budgétaires   

A Perpignan, la décision de reconstruction de l'ancien hôpital a été prise en 1993 et n'a été 
effectuée qu'en 2012. Encore seulement deux tranches, sur les quatre initialement prévues, ont-
elles été réalisées. « Aucune complémentarité » n'a été pensée avec la reconstruction d'une 
clinique mutualiste qui a ouvert à proximité en 2009. Au final, l'hôpital de Perpignan « est 
partiellement inadapté à la pratique actuelle, notamment en matière de développement de la 
chirurgie ambulatoire ».  

Et le coût du projet a explosé : d'abord estimée à 95 millions d'euros en 1995, l'enveloppe 
budgétaire est passée à 136 millions en 2003, puis 190 millions en 2012. Résultat, un endettement 
qui « hypothéquera pour longtemps la situation financière de l'établissement».  



L'hôpital Nord-Deux-Sèvres « n'a pas encore connu de réalisation concrète, malgré trois projets 
successifs ». La Cour s'interroge sur la pertinence même de l'établissement, proche de deux 
hôpitaux importants à Niort et Cholet.  

En Savoie, « après le difficile accord sur la fusion de deux entités seulement (Albertville et 
Moutiers) sur les trois envisagées initialement (avec Bourg-Saint-Maurice), et après cinq projets 
successifs, le nouvel établissement n'est toujours pas construit ». Le ministère de la Santé a 
demandé le réexamen du projet en octobre dernier « pour mieux dégager des gains d'efficience ».  

  

 


