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Actualités règlementaires et réformes en cours
Philippe MASSONNAT, Associé KPMG, expose quelques 
éléments de l’actualité comptable et de l’audit.

M21 révisée et applicable au 1er janvier 2016

Philippe MASSONNAT évoque les discussions entre la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
(CNCC) et la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), 
à la suite desquelles cette dernière a défini un certain 
nombre d’éléments liés aux congés payés et aux heures 
supplémentaires. Ainsi, la DGOS estime que les congés 
payés des agents publics ne doivent pas être provisionnés 
dans les comptes. Les heures supplémentaires payées 
seront les seules à donner lieu à une charge à payer, 
l’établissement devant démontrer sa capacité à distinguer les 
heures supplémentaires payées des heures supplémentaires 
récupérées par l’intermédiaire d’un processus très formalisé.

Par ailleurs, la M21 prévoit que le traitement des travaux de 
désamiantage s’aligne sur les autres référentiels comptables 
en distinguant les travaux lourds qui sont intégrés dans le prix 
de revient des immobilisations nouvellement créées. D’autre 
part, il est clairement prévu que l’Aide au Retour à l’Emploi 
(ARE) soit comptabilisée en provision.

Il souligne ensuite l’intérêt du guide sur l’évaluation des 
provisions proposé par la M21, notamment afin de prévoir les 
cas de contrôle.

Enfin, il indique que les séjours à cheval seront comptabilisés 
en produits à recevoir, selon une méthodologie de 
comptabilisation laissée au choix de l’établissement.

M21 révisée et applicable au 1er janvier 2017

Philippe MASSONNAT évoque la mise en place des 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) qui entraîne 
la création de nouveaux comptes destinés à enregistrer les 
opérations qu’ils réalisent. Les notions d’établissements 
supports et d’établissements membres apparaissent, ainsi 
que des précisions sur la participation aux immobilisations de 
la part des EPS membres au profit de l’établissement support. 
Selon lui, l’immobilisation incorporelle dans l’établissement 
membre, en tant que quote-part du financement qu’il apporte 
à l’établissement support, représente une nouveauté, de 
même que son amortissement sur la durée de récupération 
des ressources liées à cet actif. Il attire l’attention sur l’objectif 
d’harmonisation des règles entre les établissements membres 
qui communiquent entre eux à cette fin. Il souligne enfin que 
les sommes reçues de la part des établissements membres 
sont à considérer comme des subventions d’investissement 
par l’établissement support.

Il note que la M21 prend en compte un certain nombre de 
textes émis par le Conseil de Normalisation des Comptes 
Publics (CNoCP) sur les frais de recherche et développement 
ou encore sur la possibilité d’intégrer le coût des emprunts. 
De même, l’amortissement au prorata temporis devient 
la règle applicable à tous les EPS. Enfin, la M21 précise 
la définition des événements postérieurs à la clôture et la 
manière dont ils doivent être mentionnés dans l’annexe.

Philippe MASSONNAT indique également la prise en compte 
de la fiche comptable n°18 de mars 2016, notamment sur 
les provisions Compte Épargne Temps (CET) qui peuvent 
être estimées sur des bases réelles ou statistiques. La M21 
pour 2017 rappelle l’impossibilité de provisionner les congés 
payés pour les agents publics. Elle ajoute une contrainte 
concernant les heures supplémentaires sous la forme d’une 
notice explicative présentant la politique de l’établissement 
sur ce sujet et sur la manière dont elle distingue les heures 
supplémentaires payées de celles récupérées.

La M21 intègre l’arrêt du Conseil d’État de février 2016 sur 
la provision Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL) ; cependant, un décret paru 
en août 2016 revient sur cette position. Ainsi, le rachat des 
années d’études des infirmiers, sages-femmes et assistants 
sociaux devra être provisionné.

Il attire l’attention des participants sur les éléments qui ne 
sont pas encore applicables en 2016. Ainsi, il rappelle que 
l’évaluation de la provision CET sur une base forfaitaire avait 
été acceptée pour une période transitoire de trois ans par le 
CNOCP et qu’elle se termine donc avec les comptes 2016. En 
conséquence, une décision de la DGOS et du CNOCP sur ce 
point interviendra en 2017. Enfin, l’application de la méthode 
par composants devient obligatoire dès 2017 suite à la période 
transitoire mise en place en 2014.

Audit des recettes Tarification à l’activité 
dans les domaines de la médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie (T2A MCOO)

Philippe MASSONNAT rappelle que ce référentiel d’assurance 
qualité, publié officiellement le 18 novembre, a suscité bon 
nombre de commentaires de la part des commissaires aux 
comptes. Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) dont il est fait 
mention doit être défini par les Départements d’Information 
Médicale (DIM) et décrire notamment les risques et contrôles 
associés ainsi que les mesures prévues vis-à-vis des séjours 
à risques. Le guide met à jour la notion de Médecin de 
l’Information Médicale et Expert (MIM Expert), qui intervient 
auprès du commissaire aux comptes dans le cadre de l’audit. 
Il recommande la lecture de ce guide qui met à jour les 
convergences de méthodologies entre DIM et commissaire 
aux comptes et répond à bon nombre de discussions en cours.

Benoît PERICARD, Associé et Directeur national Santé KPMG, accueille les participants et présente le programme 
de ces 1res Rencontres Financières des Établissements Publics de Santé (EPS).
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En réponse à une question, Philippe MASSONNAT confirme 
la volonté depuis 2014, via les M21, d’un rapprochement 
des préconisations du Plan Comptable Général (PCG) tout 
en conservant néanmoins certaines spécificités liées aux 
établissements publics de santé. Il revient également sur 
l’approche par composants dont il estime qu’elle doit être 
relativisée dans la mesure où son application concerne 
avant tout des bâtiments. Il considère également que ce 
guide aura pour mérite d’uniformiser les pratiques des DIM 
de territoire, notamment pour les GHT ne faisant pas appel 
à un commissaire aux comptes. Selon lui, une évolution 
vers la certification au niveau du GHT est envisageable 
dans les futures cinq à six années, mais la certification est 
actuellement réalisée de manière individuelle, c’est-à-dire 
établissement par établissement.

Christian LIBEROS, Associé KPMG, ajoute qu’il est important 
de réfléchir aux évolutions des nouvelles procédures dans 
le cadre de ce périmètre, notamment sur la performance et 
sur la qualité comptable, au-delà de la notion de contrôle des 
recettes et de la réglementation qui a déjà été largement 
évoquée. En conclusion, la qualité de la communication 
entre les DIM et les directions financières permettra la 
réécriture de procédures à une échelle plus large que celle 
des DIM de Territoire, dans une optique d’harmonisation 
et de sécurisation.

Philippe MASSONNAT confirme l’intérêt de la Cour des 
comptes pour le travail des commissaires aux comptes 
et pour ce guide d’audit.
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Table ronde   
« Audit, retours d’expérience »
La table ronde est animée par Jocelyn SCAMPS, Associé KPMG.

Participent à la table ronde : 

Camille DUMAS, Directeur financier des Hospices Civils de Lyon,

Vincent DUPONT, Directeur financier du CHRU de Lille.

Jocelyn SCAMPS introduit les thématiques principales 
qui seront abordées par la table ronde et présente les 
participants.

Vincent DUPONT représente le CHRU de Lille, 
établissement le plus important de la deuxième vague de 
fiabilisation, avec une certification des comptes intervenue 
en 2015. Cet enjeu n’a pas été anodin compte tenu de la 
taille conséquente de la structure qui rassemble notamment 
près d’une centaine de comptables et enregistre environ 
200 000 hospitalisations par an. En outre, le CHRU est suivi 
par le Comité Performance et Modernisation (COPERMO) 
dans le cadre d’un investissement subventionné à 50 % et la 
certification y revêtait une importance particulière de ce fait.

Le CHRU de Lille a été accompagné dans le cadre de la 
certification des comptes, processus alors inconnu au sein 
d’un EPS. Dans un contexte tendu, l’arrivée du commissaire 
aux comptes a donc constitué un temps fort.

Camille DUMAS évoque les points communs de l’expérience 
des Hospices Civils de Lyon avec le CHRU de Lille et 
en premier lieu un effet « taille » puisque les Hospices 
Civils de Lyon sont considérés comme le second CHU de 
France. L’établissement fait également l’objet d’un suivi du 
COPERMO dans le cadre de l’équilibre des comptes et des 
opérations d’investissement immobilier, bien que son déficit 
ait été divisé par cinq depuis 2008. Il sera certifié lors de la 
troisième vague en 2016 mais prépare cette évaluation depuis 
déjà trois ans sous la conduite de KPMG.

Jocelyn SCAMPS souhaite connaître les modifications 
intervenues au sein de l’organisation des services financiers 
et fonctionnels des deux établissements.

Selon Vincent DUPONT, l’arrivée du commissariat aux comptes a 
permis de structurer différemment le service de la comptabilité, 
situé jusque-là dans l’ombre de la direction financière, avant tout 
préoccupée par les services du budget après l’État de Prévision 
de Recettes et de Dépenses (EPRD) mis en place en 2006. 
Ainsi, le responsable administratif et financier est devenu le chef 
de projet de la certification des comptes et a été renforcé par un 
adjoint. Le pilotage de tous les services fonctionnels comme les 
ressources humaines, l’informatique ou la pharmacie a été revu 
sous l’angle de la certification. 

Dans ce contexte d’élaboration du calendrier comptable, 
élément fondamental du pilotage, Vincent DUPONT compare 
la direction financière à une tour de contrôle. Les services 
ordonnateurs représentent un partenaire essentiel dans 
le cadre de la clôture des comptes dont les délais sont 
raccourcis. Il ajoute que la direction générale du CHU de Lille 

s’est largement impliquée dans la certification des comptes, 
notamment par l’intermédiaire de comités de pilotage 
trimestriels et avec pour objectif de ne susciter aucune 
réserve sur les comptes.

Vincent DUPONT remarque que l’arrivée de la certification 
financière et la présence du commissaire aux comptes 
ont largement légitimé sa propre fonction, lui permettant 
d’échanger beaucoup plus librement avec les autres 
directions à propos de leurs dépenses et de bénéficier d’une 
visibilité complète de l’ensemble des processus financiers et 
comptables qui ont ainsi été rationalisés. 

Jocelyn SCAMPS retient le terme de « tour de contrôle » 
qui lui semble particulièrement significatif et invite Camille 
DUMAS à revenir sur la mise en place de la certification au 
sein de son propre établissement.

Camille DUMAS évoque une culture déjà présente de pilotage 
comptable centralisé par la direction des finances au siège du 
CHU de Lyon, du fait de sa taille et de sa structuration sous 
forme de groupements hospitaliers, chacun doté de directions 
fonctionnelles, dont une direction financière. Ainsi, l’objectif 
principal lors du passage à la fiabilisation des comptes a 
été de mettre en place une nouvelle organisation pérenne 
permettant de répondre à cette nouvelle doctrine de gestion 
comptable et financière. Une fonction de contrôle interne, 
rattachée à la direction des affaires financières, a ainsi été 
créée afin de garantir une sorte « d’assurance qualité » sur 
les comptes. En outre, les fonctions de pilotage budgétaire 
et de pilotage comptable ont été séparées au sein de la DAF 
et toutes les habilitations ont été revues au regard des critères 
de séparation des fonctions. Une mission d’audit interne a été 
confiée à KPMG pour vérifier l’efficacité de ces contrôles, en 
lien avec le directeur du contrôle interne et le commissaire aux 
comptes et a permis de définir un plan de contrôle.

Jocelyn SCAMPS considère comme particulièrement 
novateur la création d’une fonction de contrôle interne 
dans un établissement public.

À Lille, Vincent DUPONT a choisi d’identifier des responsables 
administratifs et financiers et de professionnaliser leurs 
objectifs, de manière à éviter un désengagement des 
personnels de terrain au profit d’une inspection générale. 
Camille DUMAS précise que la mise en place d’un contrôle 
interne à Lyon s’est notamment accompagnée de la 
nomination de référents internes à chaque procédure afin 
d’éviter cet écueil. Le premier objectif du directeur en charge 
du contrôle interne reste en effet de piloter et d’articuler 
le plan du contrôle interne avec les référents de chaque 
direction et non de le centraliser à la DAF.
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Jocelyn SCAMPS conclut cette première thématique 
sur l’organisation par une mise en garde à l’égard des 
établissements et leur conseille d’inscrire dans la continuité 
les bonnes pratiques mises en place.

Il interroge ensuite les directeurs financiers sur les principaux 
impacts apportés par la certification au titre de la correction 
d’erreurs.

Camille DUMAS estime que, si la certification des comptes 
leur apporte davantage de sincérité et représente un 
point fort vis-à-vis d’investisseurs ou de la tutelle, ils 
n’améliorent pas nécessairement la comparabilité entre les 
établissements. Bon nombre d’établissements ont dégradé 
leurs fonds propres pour intégrer les modifications imposées 
par les nouvelles normes ou appliquer plus strictement les 
normes préexistantes. Ainsi, les Hospices Civils de Lyon 
ont largement diminué leurs actifs bruts, réduit leurs fonds 
propres et aggravé la situation de report à nouveau déficitaire 
par les corrections d’écriture réalisées sur le bilan d’ouverture. 
La question de la normalisation des indicateurs financiers 
se pose également, compte tenu d’un modèle hospitalier 
qui emploie un éventuel excédent dans la recherche ou 
l’investissement, à l’inverse des structures privées. Camille 
DUMAS doute que la performance économique d’un EPS se 
traduise uniquement par son résultat comptable fortement 
impacté par les nouvelles doctrines comptables, notamment 
sur les provisions et les amortissements. Le taux de marge 
brute désormais retenu pour le pilotage financier des 
hôpitaux publics est lui aussi altéré par les nouvelles règles. 
La suppression du résultat exceptionnel, évoquée dans les 
prospectives, requiert une étude préalable de ses impacts 
sur les taux de marge brute des établissements.

Enfin, Camille DUMAS considère que les coopérations 
médicales, au-delà des GHT, génèrent de nombreux 
engagements réciproques qui auront des impacts sur la 
consolidation des comptes : il en va ainsi de nombreuses 
structures de coopération telles que les GCS, GIP et GIE qui 
gravitent dans le milieu hospitalier. Malgré l’établissement 
d’une fiche sur le sujet en 2015, la gestion des financements 
pluriannuels de la recherche en milieu hospitalier n’est pas 
encore totalement maitrisée selon lui.

Selon Vincent DUPONT, l’évolution de l’approche budgétaire 
vers une approche patrimoniale représente un ajustement 
fondamental. Dans cette optique, le provisionnement 
des congés représente un bouleversement majeur. Les 
corrections ont eu un impact certain sur un bilan jusque-là 
équilibré. L’intégration de ces corrections suppose également 
une évolution des systèmes d’information pour effectuer 

un suivi permanent, doublé d’une évolution des procédures 
des ressources humaines. Les exigences de sincérité des 
comptes ont également impliqué une minutie beaucoup plus 
importante qu’auparavant, sous le regard du commissaire 
aux comptes.

Jocelyn SCAMPS interroge les intervenants sur la contribution 
du commissaire aux comptes dans le cadre de ces évolutions.

Camille DUMAS estime que, dans un premier temps, la 
certification a été appréhendée comme une « obsession de 
comptable » et un surcoût de gestion administrative avec 
des impacts financiers sur les comptes par les directions 
générales et financières, avant qu’elles n’en détectent les 
opportunités et les leviers de performance. À ce titre, il 
cite la gestion des stocks déportés, les recettes des soins 
externes et des prestations diverses ou encore la gestion 
de l’actif, dont les processus ont été entièrement revus à 
la lumière d’une comptabilité patrimoniale. 

Selon Vincent DUPONT, la performance est également liée 
à la méthode de l’arrivée du commissaire aux comptes qui 
procède à un contrôle, processus par processus, et permet 
un ajustement en temps réel des services. La présence 
du commissaire aux comptes augmente également les 
exigences en matière de traçabilité, notamment pour les 
acteurs de recherche ou vis-à-vis de la tutelle. En revanche, 
l’évocation de nouvelles évolutions permanentes lui fait 
craindre à la fois un phénomène d’inertie et une perte de 
crédibilité auprès de la communauté médicale, dans un 
contexte de service public où les mutations sont par nature 
incessantes. En d’autres termes, la présence du commissaire 
aux comptes ne doit pas s’apparenter à une mesure 
technocratique supplémentaire.

En réponse à une question de Pierre PAMART, Directeur du 
CH d’Armentières, Camille DUMAS précise qu’aucun secteur 
d’activité n’a fait l’objet d’une norme ISO dans une logique de 
performance économique. La problématique des Hospices 
Civils de Lyon a davantage consisté à confier à la direction de 
la performance, préalablement créée dans le cadre du plan 
de retour à l’équilibre financier des HCL, les différents 
projets de performance identifiés au travers de la certification 
des comptes. 

Par ailleurs et en réponse à une question de la salle, Vincent 
DUPONT indique que la direction des finances publiques 
a été associée au dispositif mené par le CHRU de Lille. 
Ainsi, les comptables publics y ont été associés sans être 
partie prenante en dehors des processus de créances 
irrécouvrables.
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Table ronde « Groupements Hospitaliers de Territoire : 
premières approches »
La table ronde est animée par Benoît PERICARD.

Participent à la table ronde : 

Claude EVIN, Avocat associé au cabinet HOUDART, ancien Ministre, ancien Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Île-de-France, 

François DE DORLODOT, Associé KPMG, Responsable du secteur public,

Frédéric THOMAS, Associé KPMG, Responsable du secteur santé et sciences de la vie.

Benoît PERICARD introduit la table ronde et présente les 
participants. Il rappelle les grandes lignes et l’historique 
de la réforme, dont le GHT est devenu un élément 
central et structurant. Il évoque son caractère obligatoire, 
les trois statuts prévus pour les membres constituant 
les groupements (membre constitutif du groupement, 
établissement associé et établissement partenaire), 
la gouvernance ad hoc et le projet médical partagé. 
La mutualisation représente également selon lui l’un 
des enjeux majeurs de la réforme. 

Ainsi, 135 groupements ont été officiellement créés le 5 juillet 
2016. Benoît PERICARD revient sur le calendrier des GHT qui 
se déroulera sur les cinq années à venir, avant de donner la 
parole à Claude EVIN.

Claude EVIN rappelle que les ARS ont dressé la liste des 
établissements publics susceptibles de composer les GHT 
qui doivent avoir signé une convention constitutive, sauf 
exceptions. En effet, il estime que l’arrêté du directeur général 
de l’ARS n’équivaut pas à une obligation de rentrer dans le 
GHT. Par ailleurs, la rédaction du règlement intérieur et les 
délégations obligatoires n’ont pas encore été mises en œuvre. 

Claude EVIN précise que les délégations obligatoires, 
facultatives et l’organisation commune pour l’imagerie 
médicale et la biologie prévues dans les GHT ne représentent 
pas une mutualisation. En effet, le texte prévoit un transfert 
de responsabilité immédiat à l’établissement support, ou 
encore, une gestion pour le compte des établissements 
parties et non un partage de responsabilité. 

Ainsi, la mise en œuvre des achats, applicable au 1er janvier 
2017, suscite de nombreuses questions qui ne sont pas 
encore traitées par l’article R61.32-16 du décret. Dans le cas 
des marchés, si chaque établissement associé définit ses 
besoins, c’est l’établissement support qui passe et signe 
le marché dans le cadre du GHT. Claude EVIN évoque la 
possibilité de création d’un groupement de coopération pour 
alléger la charge de travail qui pèserait sur l’établissement 
support responsable de toutes les passations de marché. 
Il ajoute que la délégation de signature n’est pas prévue par 
le texte, d’où une proposition de modification réglementaire 
sur ce point.

Claude EVIN s’interroge sur les délégations légales de 
compétence et évoque les incertitudes qui y sont liées, 
compte tenu de la limitation de la responsabilité des 
chefs d’établissement support aux activités et non aux 
fonctions. Il recommande également de sécuriser la relation 
entre directeurs d’établissement support et directeurs 

d’établissement partie via la convention constitutive ou 
le règlement intérieur, notamment pour les questions liées 
aux ressources humaines.

Le dialogue social n’a pas été abordé par la loi tandis que le 
décret met en place une conférence territoriale de dialogue 
social ; ce sujet méritera lui aussi d’être précisé. 

La fiscalité des groupements est traitée par une jurisprudence 
récente et des textes législatifs et réglementaires, mais un 
certain nombre de questions restent posées, notamment 
lorsque les établissements privés assujettis à la TVA font partie 
du GHT ou du simple fait qu’un établissement public fournisse 
des prestations à tous les autres. L’arrêté du 10 novembre 
prévoit la participation globale des établissements parties 
aux charges générées par le transfert des trois missions à 
l’établissement support. Il confirme ainsi que l’établissement 
rend un service qui n’est pas rémunéré en fonction de la 
charge qu’il représente. Il existe donc pour les activités 
confiées à l’établissement un risque d’assujettissement à la 
TVA, mais également de taxation à l’impôt sur les sociétés, à 
la contribution économique territoriale et aux taxes foncières. 
Claude EVIN recommande une certaine vigilance, les services 
fiscaux ayant tendance à rechercher davantage de recettes 
auprès des établissements publics. 

Pour conclure, Claude EVIN cite Sir Winston Churchill : 
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »

Benoît PERICARD donne la parole à François DE DORLODOT 
qui concentre son intervention sur les précisions apportées 
par la DGOS sur l’évolution des règles budgétaires et 
comptables applicables aux GHT.

Dans le cadre du processus budgétaire, chaque établissement 
partie à un GHT devra présenter son EPRD et son Plan Global 
de Financement Pluriannuel (PGFP) au comité stratégique 
du groupement avant transmission aux Directions Générales 
des Agences Régionales de Santé (DG ARS) ; les DG 
ARS prendront en compte l’ensemble des budgets des 
établissements du groupement pour apprécier l’EPRD et 
le PGFP de chaque établissement. Ces éléments amènent 
à recommander une coordination budgétaire assez fine 
entre les établissements membres du GHT et l’élaboration 
éventuelle d’une vision consolidée, compte tenu des 
déplacements de budgets potentiels en lien avec l’évolution 
de certaines fonctions (la fonction achats par exemple). Ainsi, 
les processus et outils liés à ce processus pourront être 
amenés à évoluer pour soutenir ce besoin de coordination 
et de consolidation.
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La DGOS a également apporté des précisions relatives au 
nouveau compte de résultat prévisionnel (annexe « G »), 
destiné à retracer les opérations concernant des fonctions 
mutualisées ou dévolues à l’établissement support, en 
précisant que seuls les coûts de gestion inhérents au pilotage 
assuré par l’établissement support seront concernés. Dans 
ce contexte, une information de comptabilité analytique 
pourrait être nécessaire pour retracer ces coûts. Ce compte 
de résultat sera présenté en équilibre entre recettes et 
dépenses et les contributions des membres seront établies 
selon une clé à fixer par un arrêté ministériel. Les coûts de 
gestion du GHT auront donc vocation à être couverts par 
une recette calculée à partir d’une clé de répartition, dont la 
définition précise constituera un enjeu au sein de chaque GHT. 
Enfin, la DGOS a annoncé la publication d’instructions sur la 
supervision financière dans le contexte des GHT.

Frédéric THOMAS se réfère au vade-mecum des GHT qui 
souligne que le projet médical, situé au cœur du dispositif, 
représente un projet de soins et intègre les paramédicaux. 
Il évoque les non-dits de la réforme et commence avec les 
objectifs des GHT en relevant une contradiction apparente 
entre les notions « d’égal accès aux soins » et « d’adaptation 
au territoire ». La téléconsultation, la prise en charge de 
certaines pathologies au sein du territoire ou les soins 
ambulatoires sont eux aussi rapidement évoqués sans que 
les modalités en soient précisées. Il estime que l’articulation 
avec les établissements privés lucratifs n’est pas totalement 
claire à ce stade, bien que largement encouragée par les ARS. 
Enfin, le lien nécessaire avec la médecine de ville est éludé 
par le vade-mecum, quoique le médico-social ou la psychiatrie 
y soient rapidement évoqués.

Frédéric THOMAS évoque aussi les modèles d’organisation 
et estime que le très grand nombre de GHT représente un 
constat d’échec et une incapacité à gérer cette complexité 
à l’échelon régional. En d’autres termes, les éventuelles 
réductions de coûts demanderont un certain nombre d’étapes 
supplémentaires. Il note également que le thème de la 
proximité n’est traité que sous l’angle de la géographie, sans 
lien avec d’autres causes explicatives des inégalités comme 
la précarité ou le handicap.

Selon Frédéric THOMAS, les questions stratégiques 
impliqueraient de définir une offre de soins et de clarifier 
les forces et faiblesses du GHT à partir d’un diagnostic de la 
région. L’accès aux soins suppose en effet la mise en place 
de filières qui requièrent une articulation non seulement 
avec la médecine de ville, mais avec l’ensemble du système. 
Il évoque la complexité à utiliser la « boite à outils » fournie 
par le ministère quand une méthodologie (séquence 
ordonnée de tâches et d’outils) aurait été pertinente. 

La complexité de l’organisation va essentiellement 
concerner les ressources humaines et les compétences. 
L’accroissement de la spécialisation et de la nécessaire 
performance des équipes s’oppose à la logique de proximité 
encouragée par les élus locaux et milite en faveur de 
regroupements plus larges et ambitieux. 

En réponse à une question sur le lien entre les GHT et les 
communautés hospitalières de territoire (CHT), Claude EVIN 
rappelle qu’il n’est plus possible pour un établissement 
d’être isolé, s’il est contraint à la fois d’optimiser ses coûts et 
d’apporter une autre réponse au patient. Ainsi, le caractère 
obligatoire des GHT a le mérite d’inciter les établissements 
publics à traiter les interrogations que cette évolution 
inéluctable suscite.

Thierry LEFEBVRE, Directeur du Centre Hospitalier de 
Périgueux, évoque la possibilité que le GHT représente une 
étape supplémentaire, après le CHT, vers une organisation 
peut-être encore plus mutualisée. Il estime que les réflexes 
d’autonomie sont encore très présents chez les directeurs 
d’établissement et que la réforme sera peut-être davantage 
portée par le personnel médical, notamment du point de vue 
des filières de soin. Enfin, il regrette que le projet médical 
ne soit abordé qu’en dernier lieu dans le calendrier, après 
la structuration, la création des instances et le budget.

Une difficulté supplémentaire peut-être liée à la constitution 
même des territoires appuyés sur les départements ; la 
construction d’un dispositif hiérarchisé, qui s’appuie en 
outre sur la raréfaction des médecins, ne s’accommode pas 
nécessairement de la logique de déplacement des patients. 

Benoît PERICARD estime qu’au moins un tiers des GHT 
pourrait se transformer en établissement fusionné et invite 
Olivier PERRIN, Directeur général du Centre Hospitalier 
de Lons-le-Saunier à prendre la parole, compte tenu de 
son expérience des deux dispositifs. Selon Olivier PERRIN, 
qui confirme le gain de temps de la fusion par rapport au 
GHT, une métropolisation extrêmement puissante est à 
l’œuvre et laisse les communautés rurales dans l’isolement. 
Dans ce contexte, il rejoint le propos de Thierry LEFEBVRE 
pour regretter que le médecin, qui représente la première 
ressource et au final la recette des centres hospitaliers, soit 
mis à l’écart du processus et s’inquiète de la désertification 
de l’offre médicale en milieu rural.

Claude EVIN confirme la pertinence des enjeux liés à 
l’aménagement du territoire, auxquels les GHT ne peuvent 
répondre qu’en partie.
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TVA : Prestations inter établissements 
Daniel FRIZOT, Fiscaliste KPMG, rappelle le caractère à la 
fois mouvant et stratégique de la TVA qui représente l’une des 
principales ressources de l’État.

Ainsi, une actualisation du Bulletin Officiel des Impôts 
(BOI) est intervenue en novembre 2015, prévoyant 
l’assujettissement à la TVA des mises à disposition de 
personnel avec effet au 1er janvier 2016. Un premier rescrit 
issu de l’Élysée en juin et publié au mois de septembre, 
confirmé et précisé par un second rescrit de la Fédération 
des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 
(FEHAP) a permis d’atténuer largement cette fiscalisation.

Mise à disposition de personnel dans le cadre 
d’un groupement 

L’article 261.B du Code Général des Impôts (CGI) exonère de 
TVA les services rendus par un groupement à ses membres, 
à condition que les opérations soient exonérées ou exclues 
du champ de la TVA (exemple de la mutualisation des 
opérations de soins) et qu’il y ait une reddition de comptes 
exacte (chacun ne paye que sa quote-part). Daniel FRIZOT 
précise que la notion de groupement concerne aussi bien 
les entités à personnalité morale que les groupements de 
fait, reposant sur une convention multipartite. Cela étant, un 
certain nombre de modalités doivent être respectées : 

• le groupement doit exercer une activité exonérée ou ne pas 
avoir la qualité d’assujetti à la TVA pour celle-ci ; 

• les membres ne doivent pas être assujettis à la TVA sur plus 
de 20 % de leurs activités et recettes. Ainsi, un EHPAD 
fiscalisé étend à tout le groupement l’assujettissement 
à TVA ; 

• la prestation concernée par le groupement doit pouvoir être 
fléchée comme exclue de la TVA ;

• seules les prestations de services peuvent être exonérées, 
la mutualisation des livraisons de biens (repas ou 
pharmacie) restant assujettie à TVA ;

• la recherche est exclue.

Il recommande d’exclure du groupement les membres dont 
les activités soumises à la TVA dépassent les 20 %, afin de 
le considérer comme tiers et lui facturer des prestations 
avec TVA. Il conseille de vérifier une fois par an que chaque 
membre est bien exclu de la TVA. 

Les coûts du groupement doivent être impérativement 
indiqués sous la forme de sommes exactes et justifiées, et 
en aucun cas forfaitaires, afin de garantir une reddition des 
comptes exacte. À cet égard, Daniel FRIZOT remarque que 
la plupart des groupements qui le consultent sont presque 
trop prudents sur cette question. 

La fiche DGOS-DGFiP (Direction Générale des Finances 
Publiques) de septembre 2013 précise que les groupements 
éligibles à l’article 261.B du Code Général des Impôts 
bénéficient également d’exonération pour les prestations 
rendues par un membre du groupement au groupement. 
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Mise à disposition de personnel en dehors 
d’un groupement

La mise à disposition de personnel entre entités exerçant des 
activités à but non lucratif a toujours été considérée comme 
exonérée de TVA. L’actualisation du BOI de novembre 2015 
aurait eu pour effet, dans l’exemple de prêt de personnel 
entre centres hospitaliers hors groupement, de faire 
augmenter la charge de 20 % sans possibilité de récupération 
pour le preneur. Daniel FRIZOT évoque les solutions 
envisagées par les fiscalistes qui se sont interrogés pendant 
quelques mois autour de cette question.

Une première solution est apparue en juin 2016 avec une 
demande de rescrit auprès de la direction de la législation 
fiscale émanant des services financiers de l’Élysée, qui 
recourent régulièrement à des personnels experts issus de 
tous les services publics. Il présente la réponse faite par 
l’administration fiscale au début du mois de septembre, qui 
commence par citer l’article 256-B du CGI selon lequel les 
activités de soins, d’enseignement ou gérées par des entités 
publiques sont hors du champ de la TVA. L’administration 
fiscale ajoute que les mises à disposition de personnel 
consenties à prix coûtant par une personne morale de 
droit public agissant en tant qu’autorité publique et dans le 
cadre de mission de service public ne sont pas assujetties 
à la TVA, conformément à une jurisprudence de la Cour de 
Justice Européenne. Daniel FRIZOT souligne que ce recours 
au droit européen n’est pas innocent, l’actualisation du BOI 
étant issue d’une requête de la Commission européenne, 
qui estimait que la France prenait des libertés avec la 
réglementation. En conclusion, la réponse de l’administration 
fiscale précise bien que les trois fonctions publiques sont 
considérées comme agissant en tant qu’autorités publiques, 
ne représentent aucune entrave à la concurrence et sont 
donc concernées par l’exonération de TVA lors de mise 
à disposition de personnel. La recherche, comme toutes 
les activités soumises à la TVA, sont cependant exclues 
de cette exonération et peuvent ouvrir droit à récupération 
pour le preneur.

Il évoque ensuite le deuxième rescrit, initié par la FEHAP, 
qui complète la réponse en incluant les contractuels et 
personnels de droit privé à l’exonération de TVA lors de mise 
à disposition de personnels entre entités de service public, 
à condition que les prestations soient exonérées. Ce rescrit, 
conjoint entre la DGFiP et la direction de la législation fiscale, 
a été publié au mois d’octobre 2016. 

Daniel FRIZOT estime que l’exonération de TVA s’étend 
également aux associations qui dispensent des soins. 

En conclusion, il indique que les mises à disposition entre 
établissements publics sont exclues du champ de la TVA 
dès lors que les activités concernées en sont exonérées ; 
la recherche reste la seule activité assujettie. Il évoque 
également la mixité possible en cas de mise à disposition 
de personnel administratif, la question n’étant pas traitée. 
Il recommande autant que possible une double facturation 
de manière à distinguer le secteur assujetti du secteur non 
assujetti.

En réponse à une question sur la notion de prix coûtant, 
Daniel FRIZOT précise que les frais de gestion peuvent y être 
intégrés s’ils sont calculés au réel et justifiés. 

Camille DUMAS s’interroge sur le cas de fonctions sans 
personnalité juridique et non directement reliées aux soins, 
telles que les achats ou le système d’information, dont la 
mutualisation est rendue obligatoire par la loi. Daniel FRIZOT 
indique que le cas des GHT est en cours d’examen comme 
le mentionne le rescrit de la FEHAP. En conséquence, le droit 
commun s’applique en l’attente de précisions ultérieures. 
Il évoque la notion de sectorisation, rendue possible par 
l’évolution des systèmes d’information avec la mise en 
place d’une cellule de type « ingénierie des achats » qui 
constituerait une prestation de service exclue de la TVA, alors 
que la pharmacie, le service des repas non liés aux soins, 
la recherche, les EHPAD y seraient assujettis. Il rappelle 
que, malgré l’obligation légale de sectorisation par défaut, 
la jurisprudence s’y est toujours opposée pour les hôpitaux, 
compte tenu de l’absence d’une comptabilité analytique 
suffisamment précise jusque-là. Les charges mixtes 
continueront à faire l’objet d’un coefficient forfaitaire.

Arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2016 
sur la récupération de la TVA dans les EHPAD

Daniel FRIZOT rappelle que les EHPAD gérés par des 
établissements publics de santé, des établissements 
publics locaux ou des associations ne sont pas assujettis à 
TVA à condition de ne pas se trouver en concurrence avec 
des établissements privés eux-mêmes soumis à la TVA. 
Or, chaque département ou presque compte au moins un 
établissement privé exerçant des activités d’EHPAD. Ainsi, 
près de 99 % des EHPAD du territoire français devraient 
être assujettis à la TVA pour les activités d’hébergement et 
de dépendance. Il constate que seuls 15 à 20 % des EHPAD 
sont soumis à la TVA, dans la mesure où l’administration 
fiscale ne prend pas l’initiative de diligenter des contrôles. En 
effet, cet assujettissement est favorable aux EHPAD avec une 
TVA collectée calculée à 5,5 % et la possibilité de récupérer 
la TVA décaissée à 20 %. En outre, la taxe sur les salaires 
diminue, du fait de l’assujettissement partiel à la TVA.

Jusque-là, les EHPAD récupéraient généralement la TVA 
en fonction d’un coefficient global sur toutes les dépenses 
à caractère mixte, ce qui équivalait à une récupération 
comprise entre 60 et 66 % selon les statistiques. Le Conseil 
d’État a établi que la TVA des dépenses prises en charge par 
des recettes assujetties (soit les sections hébergement et 
dépendance) était récupérable en totalité. En conséquence, 
les EHPAD récupèreront donc près de 95 % de la TVA.
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Table ronde   
« Certification des comptes : enjeux et utilité »
La table ronde est animée par Christian LIBEROS.

Participent à la table ronde : 

Philippe GAC, Administrateur des Finances Publiques, Chef du Bureau CL1B Comptabilités locales à la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP),

Pascal BELLON, Directeur général adjoint du CHU de Limoges,

Thierry LEFEBVRE, Directeur du CH de Périgueux,

Vincent DELIVET, Directeur général du CH de Brive. 

Christian LIBEROS introduit la table ronde et présente les 
participants. 

Il invite Philippe GAC à partager avec l’assistance un bilan 
d’ensemble de la certification des établissements publics 
de santé, notamment sur les première et deuxième vagues. 
Philippe GAC estime que ces premiers résultats, tant au titre 
de l’exercice 2014 (vague 1) qu’au titre de l’exercice 2015 
(vague 2) sont très positifs, du point de vue de la DGFiP et de 
la DGOS. En effet, au titre de l’exercice 2015, parmi les 126 
EPS concernés, 69 d’entre eux ont vu leurs comptes certifiés 
sans réserve, 54 établissements ont été certifiés avec 
réserves et les trois derniers ont essuyé un refus.

Au cas particulier des 31 établissements de la vague 1, les 
résultats obtenus au titre de l’exercice 2015 se sont, dans 
l’ensemble, améliorés.

Dans un tiers des cas, les réserves ont été levées et aucun 
établissement n’a subi de refus de certification (contre deux 
établissements au titre de l’exercice 2015). Cependant, le 
schéma s’est inversé pour quelques EPS de la vague 1 qui 
ont été certifiés avec réserves en 2016 (sur exercice 2015). 
Philippe GAC considère qu’il est donc un peu trop tôt, au 
regard du nombre d’exercices comptables (deux) ayant fait 
l’objet d’une procédure de certification, pour établir une 
tendance à ce stade. En revanche, la DGOS et la DGFiP 
estiment que la consolidation du processus de certification 
des comptes nécessite un renforcement des dispositifs de 
contrôle interne au sein des établissements publics de santé.

Thierry LEFEBVRE estime que les EPS maintiendront leurs 
efforts, malgré une exigence sans cesse croissante de la 
part de l’administration fiscale. Vincent DELIVET souligne la 
qualité du travail de tenue de comptes des EPS avant même 
la réforme et évoque certaines difficultés, avec l’exemple de 
la traçabilité de biens immobiliers dont la possession remonte 
au Moyen-âge. Il indique également une crainte d’inflation du 
contrôle dans un contexte de suppression d’emplois. 

Philippe GAC confirme que le processus de certification des 
comptes est irréversible et va concerner un nombre croissant 
d’entités publiques à l’avenir. L’exigence des certificateurs 
devra donc parvenir à un équilibre. En outre, et pour répondre 
aux précédentes remarques, la DGFiP connaît également, 
depuis plusieurs années, pour ses propres services, le 
contexte de suppression d’emplois ; elle ne peut qu’être 
consciente du contexte des EPS et de la nouveauté de 
l’exercice demandé aux comptables publics concernés. 

D’une manière générale, il estime qu’un renforcement du 
contrôle interne reste indispensable au bon déroulement des 
certifications, tout particulièrement pour les établissements 
de la deuxième vague. L’État, sous le contrôle de la Cour des 
comptes, connaît également un processus de certification 
mis en place depuis plus de dix ans et peut rencontrer les 
mêmes problématiques que les établissements publics. À 
cet égard, la Cour des comptes, en tant que certificateur des 
comptes de l’État, s’inscrit dans une logique similaire d’une 
demande de renforcement des dispositifs de contrôle interne 
au sein de certains Ministères.

Christian LIBEROS s’interroge sur le niveau d’exigence du guide 
de contrôle interne comptable et financier. Philippe GAC évoque 
la nécessité d’adapter la mise en œuvre du contrôle, notamment 
vis-à-vis de la taille de l’établissement concerné. L’élargissement 
futur du dispositif de certification à tous les services publics 
rend d’autant plus précieux le retour d’expérience des EPS. 
Ainsi, le cycle des recettes a fait l’objet d’un certain nombre de 
réserves. En outre, l’exhaustivité et la fiabilité de l’inventaire 
physique des immobilisations a représenté la principale 
difficulté rencontrée par les établissements des deux premières 
vagues de certifications. Les résultats des établissements 
de la deuxième vague sont très positifs, malgré un niveau de 
préparation très contrasté et un nombre de corrections d’erreurs 
très conséquent (les travaux menés par certains établissements 
lors des missions finales en vue d’aboutir à une certification de 
leurs comptes, ont pu aboutir à des reports calendaires dans la 
reddition des comptes, pouvant avoir un impact possible sur les 
exercices suivants). Il revient sur les trois établissements dont 
la certification a été refusée et l’attribue à un cumul de réserves 
sur les cycles majeurs, une absence de fiabilisation des comptes 
en amont et surtout de tout dispositif de contrôle interne.

Pascal BELLON ne remet pas en cause le bien-fondé de 
l’exercice, mais s’interroge sur son utilité concrète pour 
l’hôpital et sur le dosage de mobilisation nécessaire pour le 
mener à bien. Philippe GAC et Christian LIBEROS s’accordent 
sur la nécessité de mettre en œuvre des plans d’action et des 
calendriers réalistes, notamment en matière de patrimoine 
immobilier et d’immobilisations, certaines réserves ne 
pouvant être levées en l’espace d’un seul exercice. Philippe 
GAC insiste sur les lacunes des entités publiques dans la 
connaissance de leur propre patrimoine immobilier. Il réitère 
son propos sur le manque de recul évident d’une analyse 
basée sur deux exercices. Il ajoute que plus de 80 % des 
réserves apportées par les commissaires aux comptes 
concernent le cumul des cycles immobilisations, recettes et 
provisions/dépréciations.
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Christian LIBEROS s’enquiert de la valeur ajoutée de la 
certification auprès des directeurs généraux de centres 
hospitaliers.

Thierry LEFEBVRE revient sur son scepticisme initial lors de 
l’annonce de cette réforme et reconnaît que le commissaire 
aux comptes est un excellent observateur, dont la présence 
permet synthèse et mobilisation autour d’une fiabilisation 
et d’un processus comptable qui n’est plus de la seule 
responsabilité du service financier. La certification suscite 
également une autre forme de contrôle interne dans les 
établissements.

Pascal BELLON rappelle que le fait de rendre des comptes 
à la société fait partie intégrante de la culture de gestion 
des deniers publics. À cet égard, le recours au commissaire 
aux comptes, référent du secteur privé, peut apparaître 
paradoxal, malgré la cohérence de la réforme dans laquelle 
il se situe. Il évoque la mise en œuvre de la certification 
au CHU de Limoges, appréhendée par le commissaire aux 
comptes comme une démarche qualité avec une grande 
insistance sur le contrôle interne. Dans cette optique, la 
remise en question qui a été suscitée a représenté une 
véritable valeur ajoutée, outre les enjeux liés à l’organisation 
via le DIM, les systèmes d’information et le contrôle de 
gestion dans le cadre de l’hôpital.

Vincent DELIVET évoque le nécessaire équilibre à trouver 
dans l’arbitrage entre vision à court terme et vision à long 
terme. Le dispositif a également soulevé bon nombre de 
questions techniques qui ont démontré leur importance 
stratégique en fin d’examen et impliqué une rigueur et une 
responsabilisation de tous les acteurs de l’établissement. 
Enfin, les directeurs sont conduits à assumer certaines 
situations, notamment les excédents.

Christian LIBEROS invite les participants à s’exprimer autour 
du pilotage dans le contexte de la certification.

Thierry LEFEBVRE souligne que le maintien de la séparation 
entre ordonnateur et comptable requiert une continuité 
des effectifs, compte tenu de la charge croissante liée 
aux groupements et à la mutualisation.

Selon Pascal BELLON, les contraintes de la gestion publique 
et celles de la gestion privée se cumulent désormais. La 
question de la privatisation du statut de l’hôpital public a 
largement été débattue entre 2007 et 2009 autour de la loi 
HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire). L’empilement 
des contrôles et les logiques parfois concurrentes pourraient 
être combinés de manière plus rationnelle au moyen du 
contrôle interne. Enfin, la certification peut représenter une 
véritable aide à la prise de décision, à condition toutefois 
d’élaborer un seuil de signification cohérent. À cet égard, 
un apprentissage mutuel entre le commissaire aux comptes 
et les gestionnaires publics s’impose.

Christian LIBEROS évoque la mise en place de systèmes 
d’information dédiés, à l’image du déploiement de SIFAC 
dans les universités. Vincent DELIVET regrette le manque 
de réalisme de certains objectifs, à la lumière des moyens 
humains et financiers des établissements publics. Il évoque 
la convergence vers un hypothétique système d’information 
unique et estime que les hôpitaux privilégieront toujours 
l’offre de soins devant l’achat d’un logiciel coûteux. Thierry 
LEFEBVRE en convient, mais estime que la multitude de 
systèmes d’information au sein des établissements membres 
d’un même GHT peut aboutir à des situations ubuesques.

Dans un contexte de création de GHT et, dans certains 
départements, de regroupement d’établissements publics 
de santé, Philippe GAC précise que la DGFiP est attentive, 

en relation avec la DGOS, aux conséquences pour le réseau 
des postes comptables (possibles transferts de charges 
entre trésoreries).

Thierry LEFEBVRE revient sur la démarche de progrès 
et d’accompagnement liée à la présence du commissaire 
aux comptes au-delà de sa fonction de contrôle.

Dans la perspective de la certification des comptes des 
collectivités locales, Benoît PERICARD s’interroge autour de 
la pluralité des démarches entreprises, très rapides dans le 
cas des universités, plus volontaristes et progressives pour 
les hôpitaux et encore très légères pour les collectivités. Il 
s’enquiert également de la possibilité de synergies locales 
avec les GHT. Au cas particulier des collectivités locales, 
Philippe GAC confirme que le périmètre d’expérimentation 
prévu, avec 25 collectivités retenues (relevant des différentes 
catégories de collectivités avec la recherche d’un équilibre 
géographique), a été réduit en vue de garantir un pilotage de 
qualité du dispositif. Il l’explique par les conditions de suivi du 
dispositif de la part de la Cour des comptes, des chambres 
régionales des comptes et des services concernés de l’État 
(CGFiP et DGCL) et également du fait du volontariat de la 
démarche. Le législateur a ainsi privilégié une démarche 
expérimentale afin de répondre à la question d’une éventuelle 
généralisation (ou extension) de la certification des 
comptes des collectivités locales à échéance 2023. L’impact 
« politique » lié à la certification ou non des comptes 
d’une collectivité n’est en effet pas négligeable. Le retour 
d’expérience des EPS et des universités sera très utile aux 
collectivités locales, notamment en matière d’organisation, 
d’outils et de processus. À cet égard, un certain nombre 
d’échanges informels entre directions financières 
commencent à s’organiser.

Vincent DELIVET évoque un changement d’environnement 
dans le contexte des communes ; les fusions étaient 
inimaginables encore vingt ans plus tôt. En conséquence, 
la perception des élus sur les hôpitaux évolue et les conduit 
à mieux en accepter les rapprochements. La contrainte 
financière conduit chacun à repenser son positionnement 
et sa manière de travailler avec les autres, d’où l’intérêt 
d’un échange d’expérience.

Thierry LEFEBVRE souhaite insister sur l’harmonisation et la 
généralisation des bonnes pratiques dans la perspective d’une 
certification des comptes à l’échelle des GHT. À cet égard, 
Christian LIBEROS estime qu’un renforcement des échanges 
entre commissaire aux comptes et directions financières sera 
nécessaire à une bonne application des dispositifs des GHT.

Pascal BELLON s’interroge sur l’articulation entre la 
certification des comptes des EPS et les autres dispositifs 
de contrôle de la gestion des deniers publics, dans le cas 
où un établissement certifié sans réserve reçoive des 
observations de la part de la chambre régionale des comptes. 
Selon Christian LIBEROS, les directeurs financiers ont intérêt 
à encourager l’entretien et la coordination en la matière. 
Il précise également que la certification et le contrôle des CRC 
portant sur des aspects différents, quoique complémentaires, 
une contradiction entre ces deux mécaniques ne serait pas 
nécessairement incohérente.

En conclusion, Christian LIBEROS rappelle que les directeurs 
financiers souhaitent que le commissaire aux comptes se 
positionne comme un accompagnateur dans l’évolution de 
l’information comptable. Il insiste sur le caractère essentiel 
des échanges et envisage de les approfondir avec les services 
de contrôle de gestion, en raison de leur spécificité dans 
le contexte des EPS.
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Clôture
Benoît PERICARD invite David GRUSON, Délégué général 
de la Fédération hospitalière de France (FHF), à conclure. 
David GRUSON évoque la démarche de certification menée 
au sein de l’établissement qu’il dirigeait avant de prendre ses 
fonctions actuelles, le CHU de la Réunion. Celle-ci a eu le 
mérite de faire émerger des questions très opérationnelles, 
que les hospitaliers de la Réunion avaient tenté sans succès 
d’amener dans le débat public depuis de nombreuses années. 
Il estime également que la certification améliore largement 
la qualité financière du secteur hospitalier. 

Il revient sur la coopération prévue par la mise en place 
des GHT dont il considère la mise en œuvre satisfaisante, 
malgré un accompagnement insuffisant et surtout tardif. 
La FHF continue à travailler sur ce sujet, compte tenu de 
l’ampleur du dispositif et des difficultés rencontrées. Les 
projets médicaux partagés de territoires et la mutualisation 
de bon nombre de processus devraient donner lieu à des 
documents stratégiques d’ici la fin du mois de juin 2017 et 
il salue l’engagement de tous les professionnels de la santé 
impliqués dans ces enjeux. Les GHT se déploient dans un 
contexte de forte pression économique sur lequel il importe 
de rester lucide dans la perspective de l’harmonisation des 
règles de gestion financière. Une approche régionalisée 
permettra également de relancer l’investissement. 

David GRUSON évoque les difficultés du métier de 
management hospitalier et indique que la modernisation des 
finances du domaine est une tâche de longue haleine, qui 
doit en outre s’inscrire dans la durée. Il envisage la possibilité 
d’abstraire les EPS du Code des marchés publics afin de 
leur permettre de mieux mobiliser les gains d’efficience 
permis par les mutualisations dans le cadre des groupements 
hospitaliers de territoire et précise que cette proposition 
sera discutée par la FHF dans la perspective des élections 
présidentielles.

En réponse à une question, il constate que la certification des 
comptes n’empêche pas un mécanisme de transfert accéléré 
du déficit de l’Assurance maladie sur les comptes hospitaliers 
par l’intermédiaire de baisses de tarifs. Cette diminution des 
recettes se double d’une augmentation de certaines charges 
dont par exemple la revalorisation de l’indice de la fonction 
publique. Il pointe l’incohérence d’un discours global sur 
le retour à l’équilibre de la Sécurité sociale tandis qu’une 
série de mesures de la loi de finances pour 2017 prévoit des 
prélèvements sur les fonds hospitaliers. Il souligne que les 
établissements sont prêts à faire des efforts d’efficience, 
pourvu que les clés d’atteinte des objectifs ne se déplacent 
pas au fil de l’eau.

David GRUSON remercie les professionnels hospitaliers 
pour le recul et le regard local dont ils font preuve et qui 
restent primordiaux pour continuer d’avancer dans un esprit 
de partenariat.
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