
   Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. 
 
Instaurés par les ordonnances du 24 avril 1996, les contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens conclus entre les agences régionales de l’hospitalisation et les 
établissements de santé publics ou privés sous dotation globale ont été conçus avec 
la possibilité de les adapter, dans leur forme et dans leur contenu, aux spécificités 
régionales et aux particularités des établissements eux-mêmes. 
 
Ainsi, et contrairement aux contrats conclus avec les établissements privés à but 
lucratif, ils ne résultent pas d’un document type, ce qui n’exclut pas qu’ils obéissent à 
un certain nombre de règles juridiques et connaissent des caractéristiques de 
conception et de suivi qu’il semble utile de rappeler, le dispositif contractuel pouvant 
progressivement s’élargir à d’autres secteurs que celui des établissements publics de 
santé. 
La nature juridique de ces contrats les soumet à la prééminence de l’intérêt général, 
puisqu’il s’agit très vraisemblablement de contrats de droit public, les critères 
jurisprudentiels du contrat administratif étant réunis.  
Contrairement aux contrats de droit privé, qui au sens du code civil «  font loi entre 
les parties », ces contrats de droit public sont soumis au principe d’adaptabilité et de 
mutabilité des contrats et sont par ailleurs nécessairement soumis au principe de 
l’annualité budgétaire, ce qui signifie que l’engagement financier et pluriannuel de 
l’agence régionale de l’hospitalisation ne vaut que si la loi de financement de la 
sécurité sociale permet, au travers de la répartition des ressources en enveloppes 
régionales, de maintenir les engagements souscrits. 
 
La négociation et la conclusion de ces contrats en région Languedoc Roussillon a 
permis de définir une méthodologie et quelques éléments d’analyse et de réflexion 
qui ont fait l’objet d’une publication aux éditions « Les Etudes Hospitalières » en 
2002, sous le titre «  Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ». 
Obligatoirement issus d’un projet d’établissement approuvé, les contrats ont vocation 
à faciliter la mise en œuvre du schéma régional d’organisation sanitaire. 
Ils sont assis sur un dispositif d’engagement mutuel et prévoient un système de 
sanctions, et notamment de résiliation, en cas de non-respect des engagements. 
 
Les objectifs qu’ils recouvrent consistent en un ensemble d’objectifs médicaux et 
d’objectifs de gestion. 
Les objectifs médicaux se répartissent en objectifs de santé publique, c’est à dire 
concourant à promouvoir des actions de santé publique (prélèvements d’organes, 
IVG, prise en charge des urgences psychiatriques), et des objectifs stratégiques et 
propres à l’établissement, puisque extraits des priorités du projet médical. 
Les objectifs de gestion consistent en une batterie d’indicateurs médico 
économiques qu’il convient de définir avec chaque structure et concernent les 
différents postes de dépenses de la section d’exploitation, ainsi que des indicateurs 
destinés à harmoniser l’information produite par les différents établissements. 
 
Volontairement conçue comme un instrument pratique destiné à faciliter et à clarifier 
les règles de la négociation, cette méthodologie n’a pas vocation à se substituer à la 
nécessaire définition des priorités de la région en matière de contrats pluriannuels, 
étant entendu que dans certains cas particuliers, il y a probablement urgence à ne 
surtout pas conclure quelque contrat que ce soit si les conditions nécessaires et 



préalables de la négociation ne sont pas réunies. ( et notamment la nécessité d’un 
diagnostic partagé, y compris sur le plan de l’adéquation des ressources aux 
besoins). 
 
Le suivi des contrats année par année ou même semestre par semestre, constitue le 
meilleur garant de leur efficacité et la constitution d’une base de données permettant 
de suivre l’intégralité des objectifs et des moyens alloués est vivement conseillée. 
Le contrat ne commence en effet à vivre qu’au jour de sa signature, et ses objectifs 
ne peuvent contribuer à améliorer l’offre de soin et la gestion des établissements que 
si une véritable suivi de son exécution peut être mis en place. 
 
L’ordonnance du 4 septembre 2003, en autorisant les réseaux de soins à se 
constituer en groupement de coopération sanitaire et en autorisant les groupements 
à conclure des contrats d’objectifs et de moyens risque fort d’avoir pour conséquence 
un élargissement de la démarche contractuelle aux réseaux, qui peuvent en outre 
solliciter leur accréditation. 
Dans la logique d’allocation de ressources qui prévaut actuellement, il n’est pas exclu 
que cette contractualisation constitue le moyen d’accorder des financements 
pluriannuels  à des activités de prise en charge graduée qui n’ont jusqu’à ce jour 
reposé que sur la bonne volonté des parties et sur l’investissement personnel des 
individus convaincus d’améliorer le dispositif sanitaire au sein duquel ils exercent. 
 
 
Marc-Olivier CLERY, ancien directeur d’hôpital,  a été chargé de mission à l’ARH 
Languedoc ROUSSILLON. 
Il est aujourd’hui directeur régional et chargé d’études au sein de la société 
SOCOFIT. S.A ainsi qu’ auteur de plusieurs ouvrages et formateur pour le compte 
« des Etudes Hospitalières ». 
 
 
 
 


