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L ’exécution des contrats  
pluriannuels d ’objectifs et de    

moyens.

Un intérêt capital.
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Quelques rappels

n Nature juridique des contrats

n finalités
n conditions préalables
n contenu
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Nature juridique

n Un contrat de droit public, obligatoire, 
mais dont le contenu peut être négocié

n Un contrat soumis à l ’annualité 
budgétaire

n Soumis aux principes d’adaptabilité et de 
mutabilité

n Un contrat qui sert avant tout l ’intérêt 
général
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Finalité

n Mettre en œuvre le SROS
n Faire évoluer l ’offre de soins
n Garantir la sécurité et la qualité des soins

n Promouvoir les complémentarités
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Conditions préalables

n Une méthodologie régionale définie
n Un projet d ’établissement approuvé          

(à défaut de projet, protocole d ’accord)

n Un diagnostic partagé, écrit et validé
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Contenu du contrat

n Des objectifs médicaux :priorités de santé 
publique et orientations stratégiques

n Des objectifs de gestion : des ressources 
humaines, financière, des immobilisations 
et du cycle d ’exploitation
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Contenu du contrat

n Des financements spécifiques, chiffrés par 
groupe fonctionnel, éventuellement 
assortis de conditions préalables 

n Un tableau récapitulatif, valant 
engagement ferme, par année et par 
groupe fonctionnel
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La vie du contrat

n Commence au jour de sa signature

n Fait l ’objet d ’un suivi, au minimum 
annuel

n Doit toujours pouvoir être modifié, par 
avenant, ou résilié en cas d ’inexécution
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Ordre et présentation

n Les objectifs de gestion sont négociés et 
arrêtés avant les priorités médicales

n Le contrat présente les objectifs médicaux 
avant les objectifs de gestion
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Les objectifs médicaux

n Définition des objectifs et  des indicateurs 
d ’évaluation est indissociable et 
simultanée

n Définition pertinente : quantitatif et 
qualitatif, délais de montée en charge
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Les priorités de santé publique

n Articulation étroite avec le schéma 
régional

n Conception large :dons d ’organes, IVG, 
infarctus, psychiatrie, dialyse…

n Cohérence nécessaire avec le bilan partagé
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Les orientations stratégiques

n Extraites du projet d ’établissement (projet 
médical)

n Conformes au SROS

n Hiérarchisées par l ’établissement
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Les objectifs de gestion

n S ’appuient sur des indicateurs chiffrés

n Prévoient des délais de mise en œuvre
n Font l ’objet d ’un tableau de synthèse par 

année, par groupe fonctionnel

n Peuvent, le cas échéant, faire l ’objet de 
financements spécifiques

n N ’induisent pas de correction de la DG
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Objectifs de gestion du    
groupe 1

n Cohérence nécessaire avec le volet social

n Pas d ’ajustement systématique (GVT)
n Résorption de l ’emploi précaire
n Plan de formation

n Evaluation du personnel
n Redéploiements chiffrés
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Objectifs de gestion des   
groupes 2 et 3

n Acquérir une connaissance fine des coûts 
réels de production

n Respecter la réglementation (fiscalité, code 
des marchés publics)

n Améliorer la performance et la production 
d ’indicateurs de gestion médico-
économique
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Objectifs de gestion du   
groupe 4

n Production d ’un vrai rapport financier
n Actualisation de la convention avec le 

comptable public
n Programme d ’investissement et de 

financement
n Objectifs chiffrés sur différents ratios 

d ’analyse financière
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Des exigences spécifiques

n Contractualisation interne

n Complémentarités 
n Démarche qualité
n Répartition des tâches rédactionnelles
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Evaluation et suivi

n Une commission spécifique, émanation du 
comité de pilotage

n Une indispensable centralisation et 
harmonisation des indicateurs
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Les indicateurs 

n Adaptés à chaque thématique et à chaque 
objectif

n Cernent des réalités complexes, 
notamment liées à l ’environnement 
sanitaire

n Ne sauraient constituer des instruments 
d ’évaluation infaillibles
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Centralisation des données

n Création d ’une base de données 
(ACCESS) croisant, par établissement, par 
groupe fonctionnel et par année, les 
objectifs, les moyens alloués, les 
redéploiements, les objectifs chiffrés et les 
indicateurs qualitatifs convenus lors de la 
négociation
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Modalités du suivi

n Intérêt d ’un suivi semestriel
n Annualité des données chiffrées
n Nécessité d ’alimenter la base en temps 

réel
n Procédure de correction des écarts
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Un dispositif extensible... 

n Avec l’ordonnance du 4 septembre 2003, 
les réseaux de soins peuvent se constituer
en groupements de coopération sanitaire...

n et conclure des CPOM avec les agences 
régionales de l’hospitalisation
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Et accessible à une     
véritable démarche qualité

n le contrat peut comprendre des objectifs et 
des indicateurs de qualité

n les réseaux de soins peuvent obtenir leur 
accréditation
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En guise de conclusion...

n « Tant que tu ne sauras pas fixer une 
limite à tes désirs, tu seras toujours 
malheureux ».                                          
Sénèque.
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Merci de votre attention.


