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Introduction 

L’hôpital public est aujourd’hui amené à repenser ses organisations et notamment ses 

modalités de prise en charge des patients, pour des raisons financières et stratégiques. 

Dans ce contexte, on assiste à une augmentation du nombre d’admissions en mode 

ambulatoire dans le paysage hospitalier français. Ces prises en charge permettent de 

fluidifier la file active des patients et de répondre plus rapidement à la demande de soins 

sur un territoire donné, à condition de s’assurer que les hospitalisations conventionnelles 

viennent en complément de l’ambulatoire. 

 

C’est dans ce contexte, que l’Hôtel-Dieu, hôpital historique situé au cœur de la capitale, a 

repensé son projet stratégique et son projet médical 2005-2009. Cette nouvelle 

orientation répond aux objectifs suivants : 

 

- une valorisation de la situation géographique de l’hôpital  

- une forte attente de l’institution et un réel retard des structures publiques  

- une activité en harmonie avec les contraintes sécuritaires et hôtelières du site 

- un maintien de son rôle d’accueil des urgences et de proximité 

- une prise en compte de la dimension prévention et dépistage. 

 

Du fait de cette nouvelle orientation stratégique prise par l’établissement, la question de 

l’extension de l’actuel hôtel hospitalier, « Hospitel », s’est rapidement posée. En effet, 

celui-ci viendrait en complément de certaines activités à dominante ambulatoire, comme 

l’ophtalmologie par exemple. Son extension permettrait une meilleure prise en charge de 

patients, souvent âgés et venant d’horizons géographiques très différents. Il permettrait 

de limiter les prises en charge en hospitalisations conventionnelles et donc à favoriser le 

« turnover » des lits d’hospitalisations conventionnelles, ce qui pourrait générer des 

suppléments de recettes considérables en T2A. 

 

Jusqu’alors, l’hôtel hospitalier actuel n’a pas pris l’essor qu’il aurait dû prendre du fait de 

blocages relatifs aux modalités de prise en charge financière de la nuitée. L’Assurance-

Maladie refuse jusqu’à présent de prendre en charge ce type d’hébergement, les 

mutuelles également. Il conviendrait donc de régler cette question avant la mise œuvre un 

projet d’extension. 

 

Par ailleurs, il sera nécessaire de définir le cadre juridique dans lequel cette activité sera 

mise en oeuvre, que ce soit au niveau des modalités de dévolution de la mission, qu’au 

niveau des différentes responsabilités qu’elle entraîne. 
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Un tel projet ne peut faire l’économie d’une analyse financière approfondie, pour avoir une 

idée du retour sur investissement. Cette analyse est elle-même, intrinsèquement liée au 

projet architectural du nouvel Hôtel-Dieu. En effet, à moyen terme, l’actuel établissement 

va être repensé intégralement pour répondre au nouveau projet médical. Toutefois, c’est 

dans un environnement architectural contraint que cette reconstruction interviendra, 

puisque le site est classé monument historique. 

 

Après une présentation détaillée du projet (I), il sera effectué un état des lieux de l’actuel 

hôtel hospitalier, dans lequel il sera mis en évidence certains points bloquants, d’ordre 

culturel, juridique et économique. (II) 

 

Une analyse multidimensionnelle d’hôtel hospitalier sera alors présentée (III) et permettra 

d’aboutir à un premier plan d’action de court terme pour relancer le projet (IV). Une 

simulation de ce que pourrait être l’hôtel hospitalier du nouvel Hôtel-Dieu à moyen terme 

sera faite (V). 
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1 Présentation du projet 

1.1 Le contexte du  projet 

L’orientation stratégique de l’Hôtel-Dieu réside essentiellement dans la montée en 

puissance de la prise en charge ambulatoire, notamment en matière de chirurgie.  

 

Cette orientation stratégique ambitieuse oblige à repenser les modalités d’accueil 

des patients au cœur de cet hôpital, situé au coeur de Paris pour :  

- Mieux répondre aux attentes des patients 

- Moderniser l’hôpital (voir annexe 1 présentation de l’établissement)   et 

s’inscrire dans le projet stratégique de l’AP-HP et dans le projet médical de 

l’établissement  

1.2 Le constat 

En l’état actuel, il existe déjà un hôtel hospitalier au sein de l’établissement, d’une 

capacité de 14 lits (12 chambres double, 2 chambres simples) Cet hôtel est ouvert 

7J/7J, toute l’année, de 7H00 à 22h00. Si un patient se présente après ces horaires, 

un état des lits disponibles et les clés des chambres libres sont laissés auprès de la 

sécurité anti-malveillance de l’établissement. Des plateaux repas sont fournis par 

des prestataires extérieurs gérés par la société Hospitel, à la demande du client. Le 

prix des chambres est de 58 euros pour les patients et accompagnants et 69 euros 

pour deux personnes.  

La société emploie 3 personnes temps plein et 4 personnes temps partiel. 

 

Cet hôtel est aujourd’hui bloqué dans son expansion par le problème de la prise en 

charge financière des nuitées des patients. C’est la raison pour laquelle il est obligé 

de plus en plus de recourir à une clientèle touristique pour atteindre un taux 

d’occupation de 80%.  

 

Cela l’éloigne naturellement de ses objectifs initiaux. Pourtant, une réelle demande 

existe, quelle soit des patients ou des chefs de service concernés par les courts 

séjours et les prises en charge ambulatoires.  
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1.3 Le périmètre du projet 

Il s’agit d’envisager l’extension de l’actuel hôtel hospitalier à 60 lits. Les trois axes qui 

doivent être développés sont les suivants : 

 

• Définition du cadre juridique du projet : modes d’exploitation et responsabilité 

• Détermination des financements 

• Etude d’impact en terme de moyens financiers et humains 

1.4 Les partenaires  

Les  partenaires internes sont :  

- Le Chef du Pôle Spécialités Médico-Chirurgicales 

- Le Chef du Service d’Ophtalmologie 

- L’équipe de la Société Hospitel présente sur le site 

 

Les partenaires externes sont : 

- La CRAMIF 

- Le Siège de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

- Le Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

1.5 Les enjeux 

Les enjeux du projet s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration de la prise en 

charge des patients. Il s’agit de développer une « prise en charge relais » des courts 

séjours et des séjours ambulatoires, pour assurer à la fois un meilleur « turnover » des lits 

d’hospitalisations conventionnelles, une réduction des coûts supportés par les débiteurs 

institutionnels ( Assurance-maladie, mutuelles…)  

1.6 Les objectifs 

L’objectif est d’optimiser le fonctionnement des hôpitaux de jour. Pour cela, la mise en 

place d’un hôtel hospitalier permettrait une prise en charge plus efficace des patients, une 

amélioration de leur confort et donc une amélioration de la qualité des soins, à terme. Il 

permettrait sans doute également d’optimiser le bilan économique et la rentabilité des 

places d’hospitalisation conventionnelle en favorisant la rotation des lits, ce qui génèrerait 

des recettes T2A en supplément considérables. Cet hôtel permettrait de recentrer les lits 

d’hospitalisation conventionnelle sur leur vocation d’origine, le soin et non l’hébergement 

de patient. 

 

 Pôle 
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Il s’agit d’un projet ambitieux qui  nécessite une approche multi-dimensionnelle : juridique, 

financière, ressources humaines et logistique.  

1.7 La démarche proposée 

Nous nous sommes placés comme un consultant externe en pratiquant une démarche 

participative. 

 

Pour ce faire, nous avons privilégié le contact direct et les interviews dans une première 

phase d’observation. Cette phase a été étayée par une comparaison avec le 

fonctionnement d’autres hôtels hospitaliers. 

 

Nous nous sommes ensuite attachés à rechercher tout au long de ce projet le 

dénominateur commun permettant le partage de cette vision : la considération et le 

respect du au patient. 

 

1.8 Le phasage 
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La phase de pré étude a servi à cadrer le projet.  

 

La phase d’analyse a permis d’orienter ma recherche sur des éléments nécessaires à la 

réalisation de l’étude. Au terme de la phase d’analyse, un diagnostic a été posé afin d’être 

partagé pour décider des orientations à suivre.  

 

La phase de réalisation a consisté à modéliser une organisation type de l’hôtel hospitalier 

La livraison a concerné à la fois la remise du rapport de projet et la présentation aux 

instances, notamment au Conseil Exécutif. 

 

Au terme de l’étude, un bilan sera proposé afin de mettre en œuvre un plan d’action 

visant à mettre rapidement en place cette structure dans l’établissement actuel et dans le 

nouvel Hôtel-Dieu. 

 

Tout au long du projet, différents livrables ont été proposés à chaque étape et un plan de 

communication a été mis en place pour informer l’ensemble des acteurs concernés. 

 

1.9 Freins éventuels 

Les freins  identifiés lors de la phase de pré étude : 

 

• Le manque de documentation interne et externe sur le concept d’hôtel hospitalier. 

• La difficulté de concevoir un projet hôtelier dans un hôpital en pleine 

restructuration stratégique et architecturale 

 

1.10 Mesures préventives 

 

Afin de surmonter ces difficultés, les mesures suivantes ont été prises :  

 

• Essayer de rencontrer au maximum les fondateurs du concepts et les praticiens 

intimement liés à celui-ci du fait du caractère ambulatoire de leur activité. 

• Utiliser les rapports de pré étude des cabinets d’architectes et d’économistes de la 

construction en charge de la conception du nouvel Hôtel-Dieu. 
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2 Diagnostic 

 

La phase de diagnostic permet de faire le point sur l’existant, c'est-à-dire sur le 

fonctionnement actuel de l’hôtel hospitalier « Hospitel » au sein de l’établissement 

Cette phase comporte trois éléments : 

 

1. L’utilisation actuelle de l’hôtel 

2. La situation juridique de celui-ci à l’égard de l’établissement 

3. La non prise en charge financière des nuitées 

2.1 Une utilisation éloignée des objectifs initiaux  

 

Depuis 1991, Hospitel Hôtel-Dieu accueille en moyenne 60% de patients et 

accompagnants,  

L’objectif clairement affirmé est de recevoir exclusivement des patients et 

accompagnants. 

 

Cet hôtel hospitalier a tout d’abord été créé pour accompagner le développement de 

l’hôpital de jour du service d’ophtalmologie qui a constitué dans un premier temps 

l’essentiel de la clientèle. 

L’hôtel a par la suite été petit à petit « accepté » par l’hôpital et après 15 ans d’exploitation 

le recrutement des patients et accompagnants est  réparti de manière plus homogène. 

 

Normalement, une fois que l’habitude est prise entre un service hospitalier et Hospitel, un 

fonctionnement symbiotique s’installe avec un dialogue régulier entre les soignants et le 

staff d’Hospitel (RDV oubliés rappelé au Patient/client, appel du service par Hospitel si 

constat d’un comportement anormal, échange d’info sur le programme de la journée de tel 

ou tel patient…) 

 

Cependant l’analyse de la segmentation de la clientèle depuis 1998, montre deux 

éléments d’analyse : l’occupation des lits par des patients est inférieure à 50% (moyenne 

de 42,25%) et a plutôt tendance à diminuer ; l’occupation des lits par des personnes 

extérieures (touristes, congressistes) a plutôt tendance à augmenter (moyenne de 

25,5%).  
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On s’éloigne donc progressivement du concept originel, qui était de dédier un hôtel 

hospitalier à la prise en charge de malades relevant de l’ambulatoire.  

 

Par ailleurs la segmentation patients/accompagnateurs par service fait apparaître que les 

services essentiellement pourvoyeurs de patients pour l’hôtel hospitalier sont : 

l’ophtalmologie, l’hématologie (avec des séjours de longues durée pour les patients 

d’hématologie et la chirurgie thoracique).  

 

Or le départ de l’hématologie vers l’hôpital Saint-Antoine risque de diminuer très 

nettement le nombre de patients pris en charge par l’hôtel hospitalier. Ce dernier sera 

alors contraint de rechercher une clientèle extérieure qui l’éloignerait alors encore plus de 

sa mission originelle. 

 

 

SEGMENTATION CLIENTELE PAR ANNEE 

 Patients Accompagnants PS Autres 
Total 

Chambres 
louées 

T0 

1998 58% 10% 19% 13% 3838 75% 

1999 36% 16% 18% 30% 4368 85% 

2000 55% 4% 24% 17% 4474 87% 

2001 37% 14% 28% 21% 4425 86% 

2002 42% 11% 17% 30% 4334 85% 

2003 31% 8% 41% 20% 4308 84% 

2004 46% 12% 21% 21% 4517 88% 

2005 33% 4% 11% 52% 4560 89% 
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2002
Nbre chambres Pourcentage

Hématologie 766                              43%
Ophtalmologie 564                              32%
Chirurgie thoracique 214                              12%
Autre service 84                                5%
Autre établissement 80                                5%
Centre du Sommeil 53                                3%
Diabétologie 18                                1%

TOTAL 1 781                           100%

2003
Nbre chambres Pourcentage

Hématologie 1 014                           50%
Autre établissement 111                              5%
Autre service 98                                5%
Centre du Sommeil -                                0%
Chirurgie 65                                3%
Chirurgie thoracique 260                              13%
Diabétologie 26                                -
Ophtalmologie 446                              22%

TOTAL 2 020                           99%

Nbre Personnes Nbre chambres Pourcentage
Hématologie-Oncologie 1 252                           1 000                      56%
Ophtalmologie 616                              400                         22%
Chirurgie thoracique 228                              171                         10%
Chirurgie 102                              88                           5%
Autre service 62                                44                           2%
Autre établissement 87                                72                           4%
Centre du Sommeil -                                -                           0%
Diabétologie 22                                11                           1%

TOTAL 2 369                           1 786                      100%

Nbre Personnes Nbre chambres Pourcentage
Hématologie-Oncologie 817                              590                         40%
Ophtalmologie 594                              388                         26%
Chirurgie thoracique 155                              116                         8%
Chirurgie 75                                57                           4%
Autre service 54                                45                           3%
Autre établissement 366                              276                         19%
Centre du Sommeil 6                                  6                             0%
Diabétologie 16                                13                           1%

TOTAL 2 083                           1 491                      100%

Segmentation patients/accompagnateurs par service
2005

Segmentation patients/accompagnateurs par service

Segmentation patients/accompagnateurs par service

Segmentation patients/accompagnateurs par service
2004

 

 

 

2.2 Un cadre juridique incertain et non actualisé 

Un bail à construction et une convention de service ont été signés le 04/09/1990 entre 

l’administration générale de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris représentée à 

l’époque par Madame Claudine Esper, Directeur des affaires domaniales et juridiques et 

la Société Hospitel : 

L’APHP met à disposition d’Hospitel 358 m² de locaux, en contrepartie Hospitel doit 

construire et exploiter 14 chambres d’hôtel hospitalier  pendant la durée du bail avec pour 

objectif  d’accueillir prioritairement les patients et accompagnants de l’Hôtel-Dieu. 
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L’équilibre de la structure ne pouvant être atteint en dessous de 80% de taux 

d’occupation, Hospitel peut accueillir d’autre clientèle que les patients et accompagnants 

étant entendu que ces derniers ont toujours une priorité absolue sur les autres. 

 

Un prix inférieur est accordé aux patients et accompagnants, le loyer annuel étant minoré 

grâce à une formule de réfaction en fonction du nombre de patients et accompagnants 

accueillis annuellement. 

 

Il est intéressant d’observer que la création d’un hôtel hospitalier au sein de l’Hôtel-Dieu 

s’est effectuée avant la loi Sapin du 29 janvier 1993, à une époque où les procédures de 

gestion déléguée étaient peu encadrées par les pouvoirs publics. Cela explique pourquoi 

le siège de l’APHP a eu recours à ce montage juridique lourd (bail à construction et 

convention de service). On notera que ce montage juridique, aujourd’hui, quelque peu 

désuet, n’a jamais été révisé ou actualisé par avenant, notamment en ce qui concerne 

l’actualisation des loyers versés par Hospitel, bien que cela était prévu contractuellement. 

 

2.3 Une ambition ralentie par la question de la pri se en charge des nuitées 

 

Le frein majeur à ce jour est : l’absence de prise en charge financière des nuitées de 

l’hôtel hospitalier. 

 

Tant qu’il existera à la charge des patients un surcoût entre l’hospitalisation traditionnelle 

et un système mixte : hospitalisation + hôtel hospitalier, ce dernier ne pourra  avoir de 

véritable raison d’être si ce n’est anecdotique. 

 

Certains services, comme la chirurgie, envisagent l’utilisation d’un hôtel hospitalier 

comme un véritable moyen de transfert partiel des tâches hôtelières contribuant à 

concentrer leurs moyens sur les patients les plus lourds et sur le plateau technique. 

A titre d’exemple Le Professeur Renard chef de service d’ophtalmologie estime que 

l’avenir du pôle d’Ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu passera par l’utilisation de 80 lits d’hôtel 

hospitalier. 
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3 Analyse 

La phase d’analyse a permis de faire le point sur la viabilité du projet, de prendre les 

orientations nécessaires permettant sa poursuite et son accomplissement. 

 

Cette phase comporte  trois éléments : 

 

1. L’analyse stratégique 

2. L’analyse juridique 

3. L’analyse financière 

3.1 Analyse stratégique du projet 

3.1.1 Un projet s’inscrivant dans le cadre du proje t ambulatoire du Nouvel Hôtel-

Dieu 

3.1.1.1 Le projet stratégique de l’Hôtel-Dieu 

 

Les grands axes du projet médical 2005-2009 du groupe hospitalier Hôtel-Dieu / 

Garancière se sont dessinés en plusieurs étapes, au fur et à mesure qu’étaient arrêtés les 

axes stratégiques AP-HP, les projets GHU, et que prenait forme la réflexion interne de 

l’hôpital. 

 

• Janvier à juin 2004  : démarrage des réflexions au sein du GHU, réflexion sur 

l’avant-projet médical 

 

• Juillet à novembre 2004  : définition des complémentarités médicales entre les 

sites de Cochin et de l’Hôtel-Dieu 

 

Les deux groupes hospitaliers signent une déclaration d’intention qui pose les principes 

suivants : 

 

≻ Développement des activités à dominante ambulatoire sur le site de l’Hôtel-Dieu, 

≻ Développement des activités plus conventionnelles sur le site du groupe hospitalier 

Cochin/Hôtel-Dieu. 
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L’Hôtel-Dieu articulera son projet médical autour 2 axes principaux : 

 

� Une activité d’accueil des urgences et une mission de proximité, 

� Le développement d’un centre médicochirurgical ambulatoire « phare » pour l’AP-HP. 

 

Celui-ci se définit autour de 3 enjeux majeurs : 

 

- une activité de chirurgie ambulatoire et de courte durée croissante, 

- un projet de médecine ambulatoire, autour du dépistage et de la prévention 

- une complémentarité renforcée avec Cochin et une structuration bi-site des activités 

médicales. 

Ce projet médical s’articule autour de plusieurs objectifs : 

 

• Développer un partenariat durable avec Cochin 

 

• Développer les missions d’enseignement et de recherche 

 

• S’affirmer comme un acteur majeur de l’ambulatoire : 

� En se servant de la situation géographique de l’établissement 

� En allégeant de par ces prises en charge, les contraintes 

sécuritaires et hôtelières pesant jusqu’alors sur le site 

� En maintenant son rôle d’accueil des urgences 

� En se positionnant sur les problématiques de dépistage et de 

prévention 

 

 

Compte tenu des contraintes liées au déroulement des opérations immobilières sur le site 

de l’Hôtel-Dieu, sur celui de Cochin, et sur les sites principaux de transfert de certaines 

activités médicales (nutrition et hématologie clinique), le projet médical du Nouvel Hôtel-

Dieu devrait voir son achèvement au cours de la période stratégique suivante (2010-

2015). 
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3.1.1.2 Pertinence d’un hôtel hospitalier dans le p rojet médical de l’Hôtel-Dieu 

 

Cet hôtel intra hospitalier est surtout utilisé par le Service d’ophtalmologie pour des 

patients venant de province ou de l’étranger, ou pour des patients plutôt âgés pour 

lesquels, même pour une chirurgie de type ambulatoire, un hébergement complémentaire 

d’au moins une nuitée est requis avec un contrôle de pansement le lendemain.  

 

L’hôtel est également utilisé par le Service d’hématologie pour l’hébergement de patients 

d’origine tahitienne, dans le cadre d’une convention avec la CRAM locale permettant une 

meilleure prise en charge des frais hôteliers. 

 

Cependant, de façon générale cet hébergement intra hospitalier n’est pas remboursé par 

les caisses d’assurance maladie. Certaines mutuelles, au cas par cas, assument parfois 

cette prise en charge, mais de façon totalement aléatoire. 

 

Cette absence de prise en charge des frais hôteliers constitue incontestablement un frein 

à l’utilisation systématique de la structure. Au point que la Société HOSPITEL est amenée 

à mettre à disposition certaines chambres pour l’accueil de simples touristes, qui 

normalement ne sont pas concernés par un hébergement intra hospitalier, pour rentrer 

dans ses frais (l’équilibre de la structure ne pouvant être atteint en dessous de 80% de 

taux d’occupation). 

 

Pourtant, la demande existe à l’Hôtel-Dieu. Environ 30% des lits hospitaliers MCO 

pourraient être convertis en lits hôteliers, selon de nombreux chefs de service. 

Nombreux sont en effet les patients hospitalisés en conventionnel qui ne justifient pas ou 

plus leur hospitalisation, mais que l’on garde quelques jours pour simplement surveiller un 

pansement ou mesurer la quantité de liquide recueilli par un drainage par redon avant 

assèchement, ou dans l’attente d’une reprise de transit intestinal, d’un examen 

radiologique ou d’un bilan biologique spécifique, voire également dans l’attente 

simplement d’une place en maison de soins de suite et de réadaptation. Et ce, alors 

même que leur état de santé n’implique pas de surveillance rapprochée parce qu’il s’agit 

de patients déperfusés, parfaitement autonomes, ne relevant que de médications 

délivrées per-os ou une fois par jour par voie intramusculaire ou sous-cutanée.  
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Quelle est alors pour ces patients l’utilité d’être hébergé en secteur conventionnel 

requérant un personnel qualifié avec des lits et des chambres normés, impliquant des 

financements immobiliers conséquents en terme d’investissements et d’entretiens en 

exploitation courante ?  

La question peut raisonnablement être posée. Les hospitalisations conventionnelles sont-

elles toutes pertinentes au sein de l’Hôtel-Dieu ?  

 

Pour y répondre nous nous servirons de deux études menées respectivement par le chef 

du service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu, M. le Professeur Renard et par le chef du pôle 

de spécialités médico-chirurgicales, M. le Professeur Béthoux. Ces études nous 

permettrons d’affirmer la cohérence d’une extension de l’actuel hôtel hospitalier au regard 

du projet médical du futur Hôtel-Dieu. 

 

• Pertinence des hospitalisations conventionnelles en ophtalmologie 

 

Il s’agit d’une discipline à très fort potentiel ambulatoire et qui est déjà bien exploitée. 

Cependant, les recettes de cette activité pourraient croître fortement, selon le chef de 

service, s’il disposait d’un hôtel hospitalier plus important. L’évolution des séjours de 

moins de 24h entre 2004 et 2007 montre effectivement une tendance forte à 

l’augmentation des prises en charge ambulatoires. 

 

Evolution des séjours +24H et -24H en ophtalmologie entre 2004 et 2007 : 

 

2004 2005 2006 2007
séjours de +24H 3118 2716 2222 2095
séjours de - 24H 1641 2187 2931 3510  

 

Une revue de 349 dossiers, entre le 1er décembre 2006 et le 31 janvier 2007, a été 

pratiquée par le chef de service d’ophtalmologie dans le cadre de l’évaluation des 

pratiques professionnelles liée aux besoins de démarche la certification V21 

Sur ces 349 dossiers, 324 concernent des interventions chirurgicales.  

 

                                                
1 Référence 44 du manuel de certification de l’HAS, les professionnels évaluent la pertinence de 
leurs pratiques, critère 44a : la pertinence des hospitalisations est évaluée 
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La durée moyenne d’hospitalisation a été calculée et est de l’ordre de 3 jours. Sur les 324 

interventions, les résultats sont les suivants : 

 

pertinent non pertinent

traitement par voie 
veineuse, positionnement 
céphalique strict 143
sous-cotation de 
l'ambulatoire (greffes de 
cornées, vitrectomies) 72
habitus chirurgical 
empirique (chirurgie 
vitréenne,traumatismes…) 63
lieu de résidence du patient 
éloigné 46

Total 143 181  

 

Il ressort donc très nettement de cette étude, que plus de la moitié des 327 dossiers peut 

être considérée comme non pertinent au regard des exigences traditionnelles de 

l’hospitalisation conventionnelle. 107 hospitalisations non pertinentes sur 181 sont 

essentiellement liées à un habitus chirurgical empirique ou au lieu de résidence du patient 

éloigné et donc injustifiées sur le plan médical. 

 

Ces conclusions ne sont pas surprenantes et corroborent l’abondante littérature médicale 

sur les prises en charge ambulatoire en ophtalmologie2 

 

• Pertinence des hospitalisations conventionnelles en chirurgie viscérale 

 

M. Le Professeur Béthoux fait le constat d’un frein, depuis de nombreuses années à 

l’utilisation de la chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux publics, notamment en chirurgie 

viscérale, en raison du faible nombre d’interventions autorisant en toute sécurité un retour 

au domicile en fin de journée post-opératoire.  

Ce frein pourrait être levé grâce à un hébergement hôtelier sur place pour une voire deux 

nuitées, qui permettrait de concilier l’exigence de sécurité, le malade restant à l’hôpital le 

                                                
2  Walton & alii – Management of traumatic hyphema – juillet 2002 

Rocher & alii – Out patient traumatic hyphema in children … - août 2004 
 Benatar – Haserfaty & alii – Out patient external dacryo … - janvier 2007 
 Fekrat & alii – Eye pain after vitreo-retinal surgery … - 2001 
 Cannon & alii – Evaluation of out patient experience … - février 1992 
 Mandelcorn & alii – Risk factors of pain … - août 1999 
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temps nécessaire pour une surveillance immédiate de qualité, avec l’économie d’une 

hospitalisation conventionnelle qui fait tout l’intérêt de la chirurgie ambulatoire.  

 

Le champ des interventions chirurgicales qui pourraient relever de ce type d’hébergement 

alterne, combinant hôpital de jour ou hospitalisation de court séjour et hôtel hospitalier, 

devient ainsi considérable. En chirurgie viscérale on peut y inclure par exemple outre plus 

systématiquement la chirurgie pariétale (hernies de tous types quelque soit le terrain), la 

chirurgie à froid de la vésicule biliaire, les appendicites programmées, voire, avec 

simplement deux jours post-opératoires en hospitalisation conventionnelle, la chirurgie 

colique sous cœlioscopie. Sans parler de la chirurgie thyroïdienne ou de la chirurgie 

gynécologique et mammaire, dont la majorité des opérations ne justifient que cette 

modalité d’hospitalisation alterne, pour peu qu’elle soit mise en place. 

 

Pour lui, cela permettrait de dégager le personnel nécessaire pour renforcer les services 

hospitaliers qui le justifient, comme les services d’urgences, les réanimations ou les 

services de chirurgie lourde (chirurgie cardiaque ou thoracique, chirurgie de 

transplantation par exemple). Cela permettrait également aux hôpitaux, dont l’Hôtel-Dieu 

de réduire le nombre de leurs bâtiments dédiés à l’hospitalisation conventionnelle 

impliquant pour leur fonctionnement des mises aux normes financièrement prohibitives ou 

générant des entretiens courants toujours plus chers parce que médicalisés. L’évolution 

vers l’équilibre financier des hôpitaux publics serait ainsi facilitée, avec en conséquence 

des économies importantes pour l’assurance maladie.  

 

Pour appuyer son argumentation, le Professeur Béthoux fait état d’une étude qu’il a 

réalisé à l’Hôtel-Dieu dont les principaux éléments sont les suivants : 

De septembre 2005 à février 2006, 6 patients opérés de chirurgie abdomino-pelvienne 

(gynécologique ou digestive) par voie laparotomique ou coelioscopique ont bénéficié 

d’une hospitalisation alterne, combinant hospitalisation conventionnelle et hébergement 

avant sortie en hôtel hospitalier (HOSPITEL). 

 

Il s’agissait de 4 femmes et 2 hommes, sans facteurs de risque majeur, de 49,8 ans d’âge 

moyen. 

 

Dans 1 cas : l’intervention était une cure de prolapsus par voie laparotomique. 

Dans 1 cas : une hystérectomie par voie laparotomique. 

Dans 1 cas : une annexectomie bilatérale par voie coelioscopique. 

Dans 3 cas : une sigmoïdectomie par voie coelioscopique.  
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Tous les patients avaient été informés des modalités de ce nouveau type d’hospitalisation 

lors de leur première consultation pré-opératoire (la seconde étant la consultation 

d’anesthésie) et notamment de l’absence de remboursement des nuitées d’HOSPITEL 

par l’assurance maladie. 

 

Tous les patients ont été hospitalisés en conventionnel la veille de l’intervention, en fin 

d’après-midi pour permettre la préparation préopératoire de soins infirmiers et la visite 

réglementaire de l’anesthésiste.  

 

Si l’on désigne par J0 le jour de l’intervention, les patients ont changé de modalité 

d’hébergement, avec passage à HOSPITEL, entre J1 et J3 en postopératoire : 

- à J1 pour la patiente opérée d’annexectomie coelioscopique, 

- à J2 pour la patiente opérée d’un prolapsus laparotomique, celle opérée d’une 

hystérectomie laparotomique et pour les deux patients opérés d’une 

sigmoïdectomie coelioscopique, 

- à J3 pour la patiente opérée d’une sigmoïdectomie coelioscopique. 

 

Les critères de sortie pour HOSPITEL étaient : 

- patient déperfusé, autonome, peu algique (ou relevant d’une antalgie per-os), 

- apyrétique, avec pansements occlusifs imperméables permettant la douche, 

- non drainés, avec arrêt de l’anti-coagulothérapie prophylactique. 

Les 6 patients avaient à peine repris leur transit avec l’émission de gaz, mais pas de 

matière. 

Ils ont tous bénéficié d’une contre-visite chirurgicale dès le premier soir de leur 

hébergement à HOSPITEL, puis de deux par jour lors de leur séjour à l’hôtel hospitalier. 

Ils ont enfin tous été examinés une dernière fois le matin de leur sortie de l’établissement, 

avant l’autorisation de retour au domicile. Aucun ne présentait de complication. Tous 

étaient apyrétiques, non algiques et avaient repris complètement leur transit. 

 

Les patients ont séjourné à HOSPITEL pour 1 à 3 nuitées : 

- 1 nuitée pour la patiente opérée d’une annexectomie bilatérale coelioscopique et 

pour celle opérée d’une hystérectomie laparotomique, 

- 2 nuitées pour la patiente opérée de prolapsus laparotomique et les deux patients 

opérés de colectomie coelioscopique, 

- 3 nuitées pour la patiente opérée d’une colectomie coelioscopique.  

Tous les patients ont été très satisfaits de leur séjour avec hospitalisation alterne.  



 

- 18 - Touzard Henri-Jacques - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

Le tableau 1 présente le récapitulatif des factures.  

 

TABLEAU 1 : 

 

Entrée Sortie S Sociale Patient Mutuelles Entrée Sortie

Patiente 53 ans 04/12/2005 08/12/2005 4 848,16 70 4 918,16 07/12/2005 10/12/2005 142,75 5 060,91 HHFA002

Patiente 57 ans 02/11/2005 05/11/2005 3 692,12 3 692,12 05/11/2005 07/11/2005 211,85 3 903,97 JKDA003

Patient 48 ans 30/11/2005 03/12/2005 3 636,12 56 3 692,12 03/12/2005 05/12/2005 197,8 3 889,92 HHFA002

Patiente 45 ans 04/12/2005 06/12/2005 2 466,08 2 466,08 06/12/2005 07/12/2005 64,5 2 530,58 JJFC010

Patient 49 ans 01/02/2006 04/02/2006 3 636,12 60 3 696,12 04/02/2006 06/02/2006 145,75 3 841,87 HHFA002

Patiente 47 ans 11/09/2005 14/09/2005 3 382,44 56 3 438,44 14/09/2005 15/09/2005 74,45 3 512,89 JKFA015

Séjour HOSPITEL TOTAL Total CODE CCAMAGE Dates d'hospitalisation Montant du par : TOTAL

 

 

La facture en hôpital conventionnel s’est établie selon les patients entre 2466,08 euros et 

4918,08 euros, et celle d’HOSPITEL (repas compris) entre 64,50 euros et 211,85 euros.  

L’ensemble des prestations (hospitalières et hôtelières) a été facturé tout compris entre 

2530,58 euros et 5060,91 euros selon les patients.  

 

Le tableau 2 présente une étude des factures établies à titre comparatif pour 6 autres 

patients hospitalisés à l’Hôtel-Dieu en 2004 et 2005 uniquement en mode conventionnel 

pour des interventions similaires. 

 

Il s’agissait d’une ovariectomie bilatérale coelioscopique, d’une hystérectomie 

coelioscopique avec abord vaginal, de deux hystérectomies laparotomiques et de deux 

sigmoïdectomies coelioscopiques. 

 

L’âge moyen pour ce groupe de patients était plus élevé (58,3 ans) que pour le groupe 

précédent, mais aucun de ces malades n’avait de facteurs de risque majeurs (score ASA 

inférieur à 2).3 

 

                                                

3  Owens WD, Felts JA, Spitznagel EL. ASA physical status classifications: a study of consistency 
of ratings. J Anes 1978 ; 49 : 239-43.  
 



 

 

- 19 -  Touzard Henri-Jacques - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

TABLEAU 2 : 

 

 Dates 
d'hospitalisation 

Montant du par : CODE CCAM 

 

AGE 

Entrée Sortie S Sociale Patient Mutuelles 

TOTAL 

 

Patiente 59 ans 22/12/05 25/12/05 3 077,73   3 077,73 JKFA006 

Patiente 42 ans 11/09/05 17/09/05 6 764,88   6 764,88 JKFA028 

Patiente 67 ans 27/02/05 03/03/05 4 103,64   4 103,64 JJFC010 

Patiente 50 ans 01/12/04 07/12/04 6 155,46   6 155,46 JKFA028 

Patiente 74 ans 26/05/05 05/06/05 7 892,36   7 892,36 HHFA002 

Patient  58 ans 17/05/05 24/05/05 7 892,36   7 892,36 HHFA002 

  

Ces 6 patients sont sortis entre J2 et J6 de leur jour d’opération (J0). Tous les patients 

avaient été hospitalisés, comme les 6 précédents, la veille de leur intervention, sauf 1 

(colectomie gauche sous coelioscopie) qui avait été hospitalisé 4 jours auparavant pour 

bilans complémentaires, notamment d’imagerie. 

 

Toutes les suites opératoires ont également été simples. 

 

Le coût total de chaque hospitalisation s’est établi entre 3077,73 euros et 7892,36 euros. 

Entre les deux modalités d’hospitalisation, pour des opérations chirurgicales similaires, la 

différence de coût s’établit à 547,15 euros en faveur de l’hospitalisation alterne pour le 

séjour le plus court et à 2831,45 euros pour le plus long. 

 

Cette expérimentation préliminaire du mode d’hospitalisation alterne, combinant 

hospitalisation de court séjour en mode conventionnel puis hébergement en hôtel 

hospitalier avant le retour au domicile, a montré la faisabilité du dispositif et surtout sa 

complète sécurité pour les patients. Comparé à l’hospitalisation traditionnelle, même pour 

des interventions ne requérant qu’un hôpital de semaine, la différence des factures est 

des plus notables en faveur de ce  nouveau mode d’hébergement. 

 

Celui-ci s’apparente à ce que pratiquent les américains depuis longtemps à la MAYO 

CLINIC de Rochester, mais avec l’avantage pour les patients d’offrir une sécurité 

maximum avec un hébergement hôtelier à l’intérieur des murs de l’hôpital et non pas à 

l’extérieur, comme aux USA. Il est en effet raisonnable de considérer qu’il est plus facile 

pour des réanimateurs d’être si nécessaire rapidement sur place en empruntant quelques 

étages en ascenseur, plutôt que de longs tunnels comme c’est le cas à la MAYO CLINIC. 
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De plus les patients ont tous été très satisfaits de l’expérience selon les entretiens qu’a 

menés Monsieur le Pr.Béthoux avec ses patients. 

 

Certains ont pu faire venir un accompagnant (conjoint ou membre de la famille) durant 

leur séjour en HOSPITEL, ce qui a renforcé leur sentiment de sécurité. Ils pouvaient  par 

ailleurs à tout moment joindre un médecin du Service ; ce dont il n’ont jamais eu besoin. 

Le point important qu’ils ont tous souligné et apprécié est le silence nocturne dont ils ont 

bénéficié en hôtel hospitalier, en comparaison de l’environnement sonore habituel d’une 

chambre d’hôpital. Cela leur a sans doute permis une meilleure récupération de sommeil, 

avant leur retour à domicile. 

 
Il est certain que l’évolution des technologies médicales (abord coelioscopiques, meilleurs 

protocoles d’analgésie, abandon des drainages systématiques, ...) a considérablement 

raccourci les délais d’hospitalisation depuis les vingt dernières années.  

 

Les résultats d’une étude multinationale 4 menée sur 2003 et 2004 ont été récemment 

publiés aux Etats Unis. Elle portait sur 295 hôpitaux européens et américains et colligeait 

les suites opératoires de 1082 patients opérés de chirurgie colique (par voie 

laparotomique ou coelioscopique). Il apparaît dans cette étude que la durée moyenne 

d’hospitalisation post-opératoire était de dix jours en Europe et 7 jours aux USA, et quelle 

pouvait être réduite à 4 jours ou moins (par exemple par une utilisation plus limitée de la 

sonde d’aspiration digestive et par une réalimentation plus précoce). 

 
La courte étude de faisabilité menée à l’Hôtel-Dieu a non seulement confirmé que c’était 

possible, mais que la durée d’hospitalisation conventionnelle pouvait être réduite dans ce 

type de chirurgie à 2 jours post-opératoires complétés par 2 ou 3 jours en hébergement 

hôtelier intra-hospitalier, permettant pour un coût très modéré d’assurer au malade une 

grande sécurité et un grand confort de récupération avant son retour au domicile. 

 

Et ce qui est valable pour une chirurgie colique l’est a fortiori d’avantage pour des 

interventions d’importance moyenne (gynécologique ou digestive), comportant moins de 

risques de complication immédiate post-opératoire ; celles-ci représentant la grande 

majorité des actes opératoires réalisés dans les services de chirurgie viscérale.  

 

                                                
4 « Care after Colonic Operation-Is it Evidence Based? Results from a Multinational Survey in 
Europe and the United States »  
by Henrik Kehlet, MD, PhD, FACS (HON) et al-The America College of Surgeons-vol. 202, 45-54,1 
January 2006. 
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• Pertinence d’une extension de l’hôtel hospitalier au sein de l’Hôtel-Dieu 

 

Les deux études présentées précédemment confirment que  près de la moitié des 

hospitalisations conventionnelles sont non pertinentes et pourraient faire l’objet d’un 

mode de prise en charge alterne, de type hôtelier. Nous avons présenté les études 

menées en ophtalmologie et en chirurgie viscérale, cependant de nombreuses 

disciplines médicales pourraient être concernées par ce nouveau mode de prise en 

charge. Ainsi, on pourrait envisager la prise en charge de nombreux patients souffrant 

de problèmes endocrinologiques, nécessitant une série d’examens sur plusieurs jours.  

 

A l’Hôtel-Dieu, du fait de la présence d’un très important service de diabétologie, il 

serait tout à fait possible d’envisager une nouvelle organisation de la prise en charge 

des patients, s’appuyant sur l’hôtel intra-hospitalier. Si par l’avenir d’autres spécialités 

venaient à s’installer dans le Nouvel Hôtel-Dieu, comme la dermatologie par exemple, 

notamment pour la détection des mélanomes, elles pourraient développer des 

synergies intéressantes avec ce type de prise en charge, qui est par nature adapté 

aux prises en charges ambulatoires et de court-séjour.  

 

3.2 Analyse juridique du projet 

Cette analyse porte essentiellement sur trois aspects : 

- présentation du cadre juridique du mode d’exercice de l’activité hôtelière 

- la définition des obligations de l’établissement et de ses praticiens à l’égard des patients 

pris en charge dans l’hôtel hospitalier. 

- la sélection d’un montage combinant l’investissement, l’exploitation en fonction de 

l’option retenue quant à la responsabilité juridique de l’établissement vis-à-vis du patient 

de l’hôtel 

 

 

3.2.1 Présentation du cadre juridique du mode d’exe rcice de l’activité hôtelière 

 

L’objectif du projet est de trouver un cadre juridique approprié de gestion déléguée. Le 

législateur propose à cet égard plusieurs formes de montages qui nécessitent un 

panorama exhaustif avant de s’engager plus en avant dans la démarche (a). Cependant 

une démarche stricte d’évaluation des besoins s’avèrera indispensable avant de s’orienter 

vers un type de montage juridico-économique défini (b). 
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a) panorama des montages de gestion déléguée  

 

On distingue la délégation de service public (DSP) traditionnelle des autres modes de 

partenariats public-privé (PPP) 

• La délégation de service public 

La délégation de gestion consiste pour une collectivité publique à confier à un prestataire 

privé, public ou mixte, la gestion et le financement et parfois la réalisation d’un service 

public ou d’un ouvrage public. 

La DSP n’est pas un autre type de contrat de gestion des services publics. Il s’agit d’un 

terme générique désignant un type de contrat présentant des caractéristiques 

communes : un objet multi-fonctionnel, une rémunération substantiellement liée au 

résultat de l’exploitation du service, une durée de contractualisation plus longue car liée 

aux amortissements des investissements, un financement privé de l’exploitation du 

service et, pour ce qui est de la concession, des investissements initiaux, ainsi qu’un 

transfert total des risques de l’exploitation et des règles assouplies de dévolution des 

contrats.  

 

Avant la fixation d’un cadre juridique précis par la loi Sapin, la notion de délégation de 

service public était encadrée par deux textes. En premier lieu, c’est la circulaire du 7 août 

1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux qui 

encadrait les DSP. Dans un second temps, c’est la loi d’orientation du 6 février 1992 

relative à l’administration territoriale de l’Etat, dite loi ATR, qui comportait différentes 

dispositions sur les DSP, dans le but de les clarifier aux yeux des partenaires de 

l’administration 

 La loi « Sapin » du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques a constitué une avancée 

majeure en matière de DSP, en plaçant celles-ci sous des règles strictes de concurrence 

et en offrant en offrant aux assemblées délibérantes le contrôle du choix des modalités de 

gestion déléguée. Par ailleurs, elle a imposé la publicité du contenu des DSP. Pour 

parvenir à tenir ses ambitions de principe, certaines mesures ont été érigées : 

• La mise en concurrence initiale a été retenue, car elle permet d’avoir le choix 

parmi plusieurs offres concurrentes, tout en privilégiant l’intuitu personae grâce 

à une négociation libre avec les délégataires. 
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• Par ailleurs cette loi impose une mise en concurrence périodique dans la 

mesure où la durée du contrat est limitée à l’amortissement des équipements 

réalisés. 

Toutefois, cette loi n’apportait aucune précision sur la définition du concept de délégation 

de service public. C’est la jurisprudence qui est venue progressivement la préciser, 

notamment la concession de service public (modalité parmi d’autres de la DSP, voir infra), 

notamment par deux arrêts du Conseil d’Etat (CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches du 

Rhône c/ Commune de Lambesc et 30 juin 1999, SMITOM). 

La première définition législative de la DSP est finalement apparue avec la loi MURCEF 

du 11 décembre 2001, modifiant la loi Sapin, et reprenant les acquis de la jurisprudence 

(codification à l’article L.1411-1 CGCT). Cette définition précise les éléments suivants : 

« une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 

public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 

public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 

l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou 

acquérir des biens nécessaires au service. » 

� Typologie des délégations de service public 

La DSP peut être organisée selon quatre modalités : 

� La concession 

Le contrat de concession trouve une définition précise dans les conclusions 

du Commissaire du Gouvernement Chardonnet sous l’arrêt du Conseil d’état du 30 

mars 1916 (CE Compagnie d’éclairage de Bordeaux, rec. Lebon, p. 125. « La 

concession est un contrat qui charge un particulier (ou une société) d’exécuter un 

ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, avec ou sans 

subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui confiant 

l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public avec le droit de 

percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient 

du service public ». 

� l’affermage 

 

Il s’agit d’un mode de gestion déléguée relativement voisin de la 

concession. Une collectivité délégante confie par contrat à un fermier 

l’exploitation à ses risques et périls, d’un équipement préalablement 

construit en se rémunérant directement auprès des usagers par le 
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versement d’un prix, moyennant une contrepartie prélevée sur les 

ressources qu’il retire de l’exploitation du service. Il existe deux grandes 

différences avec la concession : la construction des ouvrages nécessaires 

à l’exploitation du service public précède la conclusion du contrat, le 

fermier ne conserve pas l’intégralité des recettes reçues des usagers, 

puisqu’il reverse une partie au délégant (la surtaxe), notamment pour 

l’amortissement des ouvrages construits. 

� La régie intéressée 

«  La régie intéressée est le mode de gestion par lequel la collectivité va 

confier à une personne, le régisseur, la gestion d’un service public qui 

assure le contact avec les usagers, exécute les travaux mais qui agit pour 

le compte de la collectivité moyennant une rémunération forfaitaire, versée 

par la personne publique au régisseur et indexée sur le chiffre d’affaires 

réalisé ». (Waline, «  la notion de régie intéressée », RDP 1948, p.345 et 

suiv.) 

� La gérance 

Il s’agit d’un mode voisin de la régie intéressée. Le régime relatif aux biens 

et aux travaux est similaire. La différence réside dans le fait que le 

régisseur intéressé perçoit une rémunération liée aux résultats de 

l’exploitation alors que le gérant, perçoit une rémunération liée à des 

facteurs extérieurs à ces derniers. C’est la raison pour laquelle, la 

jurisprudence a décidé de classer ce type de contrat dans la catégorie des 

marchés publics, et donc au Code des marchés publics (CE, 7 avril 1999, 

Commune de Guillerand-Granges, req. n°156008). 

 

• Les PPP 

Les partenariats publics- privé désignent l’ensemble des modes de coopération 

contractuelle entre une collectivité publique et une ou des entreprises privées5. Mais 

les PPP désignent également de nouveaux types de contrats de partenariat, mis en 

place par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004.  

                                                
5 Les partenariats publics privés, une clé pour l’investissement en France, Revue Banque, Michel 
Lafitte, 2006 
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On rappellera à cet égard que l’on peut définir ces contrats comme des contrats 

globaux de longue durée qui mettent à la charge d’un cocontractant un 

investissement, son fonctionnement technique et son financement, en contrepartie 

d’un prix susceptible de variation en fonction de la qualité du service rendu, ce prix 

étant perçu auprès de l’administration, qui gère les service public. Il faut rappeler 

également que l’un des principaux intérêts de ce type de montage est de permettre à 

l’acheteur public un paiement différé pour le moment proscrit par l’article 96 du code 

des marchés publics. L’ordonnance du 17 juin 2004 a incité des entreprises à 

présenter spontanément des offres de collaboration à des collectivités publiques. 

Finalement le lien qu’organise le contrat de partenariat entre financement, réalisation 

et maintenance constitue une nouvelle façon d’assurer la continuité du service public, 

autant de principe dont on se souvient qu’ils constituent, avec le principe d’égalité, les 

lois cardinales du service public.  

Le législateur a considéré qu’il était nécessaire de disposer d’un outil générique tant 

pour l’Etat que pour les collectivités locales afin de pouvoir offrir, comme dans d’autres 

pays européens, des prestations globales aux collectivités publiques.  

Le contrat de partenariat présente aujourd’hui de nombreux avantages économiques 

pour les collectivités publiques comme pour les opérateurs privés. 

� Il permet à un opérateur privé de porter un projet depuis sa conception jusqu’à son 

exploitation, ce qui offre la possibilité de dégager des économies substantielles sur 

le coût global de l’opération ; la mise en concurrence initiale des entreprises 

permet de choisir la solution la plus compétitive. 

� La réduction des délais administratifs permet une accélération de la réalisation des 

projets. La personne publique bénéficie d’une qualité de service contractuelle et 

surtout de la prise en compte dès le début de l’opération, du coût global de 

l’équipement public, de son fonctionnement, de son entretien sur plusieurs 

années, ce qui lui permet la réalisation d’économies importantes sur ses coûts de 

fonctionnement. Ces contrats provoquent chez l’opérateur privé des solutions 

compétitives sur la base d’objectifs de performance, incitant les partenaires à 

innover d’avantage. 
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• L’annualisation du paiement de ces contrats desserre la contrainte financière6. 

 

� On notera que le BEH (bail emphytéotique hospitalier) est un PPP du secteur de la 

santé. Il s’agit d’un contrat de location de longue durée compris entre 18 et 99 ans 

concernant un bien immobilier faisant partie du domaine public hospitalier, les 

ouvrages construits restant la propriété du bénéficiaire du BEH jusqu’à l’expiration 

du bail. Il confère un droit réel au preneur, mais reste soumis à des exigences 

particulières en ce qui concerne la cessibilité, les hypothèques, la modification et 

la résiliation de la convention. La redevance est librement fixée par la collectivité. 

Cependant, elle est souvent réduite, pour prendre en considération les obligations 

du preneur, sans toutefois accorder d’avantages exorbitants, ni permettre de mise 

à disposition gratuite de personnes privées des équipements financés par la 

collectivité. A l’expiration du BEH, l’ouvrage réalisé devient la propriété de la 

collectivité, sans versement d’indemnité au preneur. On notera qu’à ce sujet le 

Conseil d’Etat a reconnu dans son avis du 16/06/1994 la possibilité d’appliquer les 

dispositions du bail emphytéotique à la construction d’hôtels hospitaliers.  

 

b) Mise en œuvre d’une culture de l’évaluation et présentation des besoins 

 

• Mise en œuvre d’une culture de l’évaluation 

Il convient d’insister fortement sur cette phase avant toute forme de mise en place du 

projet.  

Le recours à la gestion déléguée suppose, particulièrement pour les contrats de PPP, une 

bonne évaluation sur la durée, les enjeux qui y sont liés : coût global, transfert des 

risques, mesure de la performance,… à tous les stades du contrat : de l’évaluation 

préalable à la comparaison des offres lors du dialogue compétitif (pour les PPP) et à la 

mise en place d’un système d’indicateurs de résultats. 

Cette dimension « évaluation », si elle a vocation à s’étendre dans les différents secteurs 

de la gestion publique déléguée, est très prégnante en PPP du fait de l’horizon plus long 

qu’en marché public et de leurs impacts plus lourds sur les finances publiques qu’une 

concession.  

                                                
6 Les partenariats publics privés, Marty, Trosa, Voisin, La Découverte, 2006 
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Elle s’inscrit dans la culture de l’évaluation développée par la LOLF : le PPP n’est pas 

qu’une simple variable juridico-financière de l’achat public, mais un outil de gestion 

publique et un levier potentiel de sa modernisation et de son efficacité. 

A ce titre (depuis novembre 2006 pour les BEH), il convient de rappeler la décision du 

Conseil Constitutionnel, dans sa réserve d’interprétation de juin 2003 relative au caractère 

dérogatoire de contrat de partenariat : le recours à ce type de contrat par une personne 

publique doit être justifié par une évaluation préalable portant à la fois sur l’éligibilité 

juridique et les aspects économique comparatifs. 

Au-delà de l’obligation juridique, l’évaluation est aussi et surtout : 

- une garantie pour l’autorité publique de choisir le montage juridique le plus 

avantageux et le mieux adapté à sa situation et à ses objectifs. 

- Un outil opérationnel qui doit permettre en cours de procédure de comparer les 

offres des divers groupements candidats, puis de suivre et de contrôler l’exécution 

du contrat. 

A ce sujet la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPP) insiste 

fortement sur deux points : 

- utilisation d’outils statistiques et probabilistes pour quantifier et valoriser les risques 

- recours à l’actualisation financière pour comparer les coûts globaux dans le temps 

Au-delà du comparatif en différentiel, c’est la fiabilité des estimations en montant des 

coûts prévisionnels qui doit être recherchée pour ne pas décrédibiliser la procédure. Par 

ailleurs, il convient de ne pas oublier les aspects qualitatifs non monétisables tels que les 

délais, qualité ou performances attendus. 

Cette démarche est fondamentale, ne serait que pour comparer la réalisation en PPP à 

une solution en marchés, puis de comparer les offres PPP entre elles.  

Les gestionnaires publics sont d’ailleurs unanimes pour reconnaître leurs lacunes en la 

matière, que cela soit en terme de personnel, de formation et de bases de données 

comparatives globales.  
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Le recours à des conseils externes pour de tels montages s’avère indispensable en 

pratique (cabinets d’avocats, d’actuaires, de conseil, de risk management…)7 

 

• Détermination des besoins 

On cherche à augmenter la capacité d’accueil de  l’actuel hôtel hospitalier d’environ 50 

lits, dans un hôpital refait complètement (« le nouvel Hôtel-Dieu »), qui changera sa filière 

de patients du fait de son futur projet stratégique, orienté vers l’ambulatoire et les très 

court séjours. Il s’agit donc d’envisager une importante opération immobilière de 

conception et de réalisation et dans un second temps d’exploitation. 

L’alternative notamment entre une concession et un PPP, dépend de la responsabilité 

que l’hôpital entend prendre vis-à-vis du patient de l’hôtel.  

Autrement dit il convient au préalable de définir le statut juridique de ce patient, avant de 

s’engager dans le choix d’une délégation globale de conception – réalisation – 

exploitation - maintenance ou d’une opération décomposée avec un premier prestataire 

pour la conception et la réalisation des travaux (donc de l’investisement) et un second 

prestataire pour la gestion de l’hôtel (donc pour l’exploitation, à condition que l’hôpital 

renonce à l’exploiter lui-même). 

 

3.2.2 Définition des obligations de l’établissement  et de ses praticiens à l’égard des 

patients pris en charge dans l’hôtel hospitalier. 

 

Cette question est intrinsèquement liée à la question du statut juridique du patient au sein 

d’un hôtel hospitalier (voir avis du Conseil d’Etat du 16 juin 1994, annex e 2). Cette 

question est elle-même directement liée à la question de la prise en charge financière des 

nuitées.  

Cette difficulté a jusqu’alors ralenti le développement du concept de l’hôtel intra-

hospitalier. Pour comprendre, le blocage il convient de distinguer deux cas : le patient de 

l’hôtel est considéré comme sortant, le patient est considéré comme non sortant. 

 

                                                
7 - « Négocier, gérer et contrôler une délégation de service public », Institut de la gestion déléguée, 

sous la direction de Marceau Long, La Documentation Française, 1999. 
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• Cas du patient considéré comme sortant 

Dans ce cas l’hôpital s’exonère de facto de sa responsabilité à l’égard du patient, bien 

que l’on pourrait imaginer une action sur la décision elle-même de sortie. Cependant, 

le principe est que l’hôpital n’est plus responsable. Dès lors, nous ne sommes plus 

dans le cadre d’une hospitalisation, ni d’une consultation, ni d’un quelconque examen, 

ni d’une hospitalisation à domicile, et donc l’Assurance-Maladie (la CRAMIF) a 

toujours refusé de considérer que la délégation hôtelière hospitalière était une forme 

de prise en charge du patient relevant de ses attributions, ce qui semble légitime. 

Dans le prolongement de cette logique, les mutuelles refusent quant à elle de prendre 

en charge ces séjours, puisque leur position est de n’intervenir qu’en complément 

d’une prise en charge par l’Assurance-Maladie. Le dernier recours serait alors de 

financer les nuitées hôtelières par l’établissement lui-même (environ 60 euros la nuit), 

sur la base potentielle des gains de productivité T2A que pourrait générer la libération 

des lits du fait de la mise en place de l’hôtel. Ce raisonnement est envisageable dans 

l’actuel hôtel hospitalier de 14 lits, mais difficilement tenable dans un « hôtel agrandi » 

d’environ 60 lits. Il est par ailleurs très difficile de chiffrer les gains potentiels d’activité 

en recettes T2A, du fait de la mise en place d’un hôtel hospitalier. 

Considérer le patient comme sortant semble être une source de blocages importants, 

tant sur le plan purement institutionnel que financier. 

• Cas du patient considéré comme non-sortant 

Dans ce cas l’hôpital est responsable intégralement du patient, dont le séjour en hôtel 

hospitalier n’est dès lors que le prolongement de sa prise en charge depuis son 

admission dans l’établissement.  

 

L’hôtel hospitalier n’est dès lors qu’une modalité de prise en charge spécifique, 

insérée dans le séjour du patient, qu’il convient d’organiser dans le cadre d’un 

parcours de soins adapté à la pathologie du patient.  

 

Il semble difficile de demander une prise en charge financière à l’Assurance maladie, 

dans la mesure où elle se verrait dans une situation de surcoût vis-à-vis de 

l’établissement. En effet, les lits libérés par l’hôtel seraient remplis à nouveau pour 

augmenter l’activité en T2A, ce qui fait qu’elle paierait les prises en charge de l’hôtel et 

les nouvelles prises en charge des lits à nouveau remplis. D’ailleurs, la circulaire 

CNAMTS du 4 mars 1993 (voir annexe 3)  précise clairement que la construction de 

nouvelles structures non médicalisées implantées dans l’enceinte des établissements 

de santé ne doit pas engendrer de surcoût pour l’Assurance-Maladie. Il sera très 
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difficile de prouver l’absence de surcoût du fait des arguments évoqués 

précédemment. 

 

Il semble plus réaliste et faisable de facturer en régimes particuliers les nuitées d’hôtel 

hospitalier aux mutuelles et de créer pour les personnes ne bénéficiant pas de ce type 

de couverture, un fonds de compensation dont le financement serait assuré par les 

gains de recettes T2A générés par la libération des lits d’hospitalisation 

conventionnelle. Mais on peut imaginer de le financer pour partie grâce à l’aide de 

subvention (ministère, mairie, CPAM, donateurs privés…). 

 

 

 

3.2.3 Sélection d’un montage combinant investisseme nt et exploitation en fonction 

de l’option retenue quant à la responsabilité jurid ique de l’établissement vis-à-vis 

du patient hébergé à l’hôtel hospitalier 

 

Du fait de la problématique de prise en charge financière des nuitées de l’hôtel 

hospitalier, il semble plus judicieux d’opter pour un système dans lequel le patient est 

considéré comme non sortant, donc sous la responsabilité juridique de 

l’établissement. Dès lors, il convient d’écarter les différentes formes de délégation de 

service public dans le cadre d’une opération globale, qui par définition transfert les 

responsabilités aux délégataires. 

 

Du fait de la lourdeur de l’investissement initial de conception et de réalisation d’un 

hôtel hospitalier de 60 lits, il semblerait judicieux de décomposer le montage en deux 

temps : 

- première partie du montage juridico-économique : mise en place d’un PPP pour la 

conception et la réalisation de l’ouvrage à l’issue d’un dialogue compétitif entre 

différentes entreprises du BTP 

- deuxième partie du montage : création d’une régie intéressée avec l’actuelle société 

en place (Hospitel) qui de part sa connaissance de ce type de prise en charge et son 

caractère de précurseur en la matière semble être la plus à même d’exploiter et de 

maintenir l’hôtel. Concernant la maintenance, il convient de l’intégrer au prestataire qui 

exploite l’hôtel, car il serait peu opportun de multiplier les prestataires dans une 

opération qui est nouvelle et complexe.  

La société Hospitel assurerait son financement via une rétrocession de l’hôpital sur les 

remboursements des mutuelles ou du fonds de compensation fixée en deux parties, 

une partie forfaitaire et une partie variable.  
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3.3 Analyse financière du projet 

Il convient d’examiner ce projet à l’aune de deux paramètres : 

- la structure du montage 

- la rentabilité directe du projet pour l’Assurance-maladie et les autres débiteurs 

institutionnels 

 

• Sur le montage financier 

 

Nous avons choisi de présenter l’analyse financière du projet dans le prolongement de 

son analyse juridique car cette dernière est déterminante pour l’aboutissement du projet. Il 

a été retenu précédemment de s’orienter vers un montage à deux étages : 

- 1er étage : conception et réalisation de l’hôtel en PPP 

- 2ème étage : exploitation et maintenance de l’hôtel par contrat de régie intéressée 

 

Financièrement ces choix juridiques ne sont pas neutres. En effet, la première étape, va 

permettre de différer le paiement et de le lisser sur plusieurs exercices en exploitation. La 

seconde étape, va permettre de prélever des recettes sur le chiffre d’affaires de l’hôtel, 

toujours en exploitation.  

 

On comprend bien qu’avec un tel montage un cercle vertueux pourrait s’installer, puisque 

le montage n°2, pourrait permettre le remboursement  d’une partie du montage n°1, dans 

une forme d’auto-financement lié à l’activité hôtelière auquel il conviendra d’ajouter les 

ressources liées à l’amortissement des investissements, principalement.  

 

Naturellement, le montage n°1 pourrait également êt re financé pour partie en recourant 

au mécénat, qui n’est certes pas un mode habituel de financement des investissements 

hospitaliers, mais qui pourrait être amené à se développer dans les années à venir pour 

recapitaliser les hôpitaux, notamment. 

 

Le passage à 60 lits d’hôtel hospitalier recouvre plusieurs éléments financiers, qu’ils 

soient liés à la construction de l’ouvrage ou à son exploitation : 

- la multiplication par environ 4 des surfaces utiles et donc un espace dédié  plus 

important au sein du Nouvel Hôtel-Dieu, ce qui représente un investissement 

financier conséquent 

- la multiplication par 4 du chiffre d’affaires de l’actuel hôtel qui est d’environ 

430 Keuros 
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- l’augmentation des recettes perçues par l’hôpital auprès du régisseur qui sera 

choisi. 

 

• Sur la rentabilité financière du projet pour l’Assurance-maladie et les autres 

débiteurs  

 

Nous avons comparé les coûts d’une hospitalisation de semaine en chirurgie et en 

médecine, entre l’hôtel hospitalier et l’hospitalisation conventionnelle.  

La durée de séjour retenue est de 5 jours.  

D’un côté, nous avons un séjour conventionnel de 5 jours pleins, de l’autre 3 jours de 

prise en charge conventionnelle et deux nuits d’hôtel (l’une pré-opératoire, l’autre post- 

opératoire). 

 

 

Etude de coûts : comparatif entre les deux modes d’hospitalisation (euro TTC) 

 

 
CHIRURGIE OPH – 5 jours MÉDECINE – 5 jours 

Tarifs des prestations 
pour un séjour en 
secteur hospitalier au 
01/07/2008 

1461,05 X 5 

= 7305,25 

736,66 X 5 

= 3683,33 

Taux de prise en charge 
par la Sécurité Sociale 

à 100 % = 7305,25 

à 80 % = 6764 

à 100 % = 3683,33 

à 80 % = 3410,46 

Ticket Modérateur (à la 
charge du patient) 

à 100% = 0 

à 80% = 541 

à 100% = 0 

à 80% = 272,84 
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CHIRURGIE OPH – 3+2 jours MEDECINE – 3+2 jours 

Tarifs des prestations 
pour un séjour en 
secteur hospitalier au 
01/07/2008 + séjour à 
Hospitel 

(1461,05 X 3) + (58 X 2) 

= 4499,15 

(736,66 X 3) + (58 X 2) 

= 2325,98 

Taux de prise en charge 
par la Sécurité Sociale 

à 100 % = 4499,15 

à 80 % = 4166 

à 100 % = 2325,98 

à 80 % = 3410,46 

Ticket Modérateur (à la 
charge du patient) 

à 100% = 0 

à 80% =333 

à 100% = 0 

à 80% = 172,29 

 

 
CHIRURGIE OPH  MEDECINE 

Ecart comparatif 
7305,25 – 4499,15 

= 2806,10 

3683,30 – 2325,98 

= 1357,32 

 

 

On ne peut que mettre en lumière la rentabilité éco nomique de ce projet, que cela 

soit pour un séjour de chirurgie ou de médecine. 

 

En effet lorsque l’on panache l’hôtel hospitalier avec de l’hospitalisation conventionnelle 

dans le cadre d’une hospitalisation de semaine (3 jours d’hospitalisation conventionnelle 

et 2 jours d’hôtel, au lieu de 5 jours d’hospitalisation conventionnelle), les résultats sont 

les suivants : 

 

- pour un séjour de 5 jours en ophtalmologie, la di fférence de tarif entre un mode 

100% conventionnel et un mode alterné 2/5 et 3/5 es t de 2806,1 euros par séjour.  

Si l’on décompose ce montant, on peut dégager les é léments suivants : 

pour l’Assurance-maladie, l’économie (pour une pris e en charge à 100%) est de :  

7305,25- 4499,15= 2806,1euros, par séjour. Si l’on raisonne avec une prise en 

charge à 80%, l’économie est de 6764-4166= 2598 eur os pour l’Assurance-maladie 

et de 541-333=208 euros pour les mutuelles, par séj our. 
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- pour un séjour en médecine, la différence de tari f entre un mode 100% 

conventionnel et un mode alterné 2/5 et 3/5 est de 1357,52 euros par séjour.  

 

Si l’on décompose ce montant, on peut dégager les é léments suivants : 

pour l’Assurance-maladie, l’économie (pour une pris e en charge à 100%) est de :  

3 683,3- 2325,98= 1357,32 euros, par séjour. Si l’o n raisonne avec une prise en 

charge à 80%, l’économie est de 3410,46-2153,69= 12 56,77 euros pour l’Assurance-

maladie et de 272,84-172,29=100,55 euros pour les m utuelles, par séjour. 
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4 Proposition d’un plan d’action à court terme 

Il s’agit de présenter quelques grandes lignes directrices qui permettront de lancer le 

projet rapidement, sans attendre toutes les validations relatives à la version définitive de 

ce que sera le futur Hôtel-Dieu. 

Quatre étapes semblent importantes et directement réalisables en l’état actuel du projet : 

- remise à plat du cadre juridique de l’actuel hôtel hospitalier (4.1) 

- lancement d’une expérience in vivo en 100% patient (4.2) 

- constitution de partenariats avec les mutuelles (4. 3) 

- conception d’un rétro-planning (4.4) 

4.1 Remise à plat du cadre juridique de l’actuel hô tel hospitalier 

Cette étape s’avère essentielle pour clarifier les bases sur lesquelles l’établissement 

souhaite contractualiser avec son prestataire externe. La société Hospitel et son gérant 

ne sont d’ailleurs pas rétifs à cette évolution et semblent prêts à dénoncer le bail à 

construction et la convention de service signés en 1990. 

 

Il serait bon de dénoncer d’un commun accord les précédentes conventions et de 

constituer d’ores et déjà un contrat de régie intéressée avec la société Hospitel. En effet, 

la rédaction d’un avenant aux précédents contrats serait lourde et peu lisible. Il semble 

plus aisé de rebâtir totalement les relations entre l’Hôtel-Dieu et la société Hospitel, en se 

réservant dans le contrat de régie intéressée, la possibilité d’extension de l’hôtel.  

Une certaine vigilance devra être requise lors de la rédaction de la clause relative à la 

rémunération forfaitaire indexée sur le chiffres d’affaires de l’exploitation hôtelière, afin de 

ne pas la sous-évaluer l’avantage d’exploitation concédé à Hospitel comme ce fut le cas 

jusqu’à maintenant (10 000 euros par an pour 358 mètres carré dans le 4ème 

arrondissement de Paris, soit 27,93 euros du mètre carré !). On veillera à bien rédiger 

cette clause de rémunération forfaitaire en l’indexant non seulement sur le chiffre 

d’affaires mais également sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’INSEE, 

rubrique « Hôtel ».  

Une attention particulière sera également portée sur la clause relative à la maintenance 

de l’hôtel pour ne pas risquer de se voir opposer un refus d’agir de notre cocontractant. La 

rédaction de la clause de reversement des remboursement mutuelles à la société Hospitel 

sera analysée et rédigée avec attention, notamment en ce qui concerne le choix de la 

date du versement et sa périodicité 
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Tous ces éléments plaident en faveur d’un accompagnement méthodologique de la 

Direction des Affaires Juridiques du Siège lors de la rédaction du contrat. 

 

4.2 Lancement d’une expérience in vivo en 100% pati ent 

Suite à une réunion organisée en juin 2008 entre l’établissement et le gérant de la société 

Hospitel, il est apparu opportun avant d’envisager une extension de l’hôtel, de pratiquer 

une expérience au sein de l’actuel hôtel en le remplissant uniquement avec des patients, 

ce qui d’ailleurs recentrerait celui-ci sur sa mission d’origine. Pour ce faire, il serait 

souhaitable d’organiser rapidement une réunion réunissant la Direction de l’hôpital, le 

gérant d’Hospitel, et les principaux chefs de service concernés par une prise en charge en 

hôtel hospitalier (ophtalmologie, chirurgie, hématologie,diabétologie…).  

L’objectif de cette réunion serait d’attribuer des quotas de place par service au sein de 

l’hôtel hospitalier et de voir si ces derniers sont en mesure d’envoyer leurs patients à 

l’hôtel en visant un taux d’occupation de 80%. Si la prise en charge par les mutuelles n’est 

pas encore complètement stabilisées au moment du lancement de cette expérience, 

l’hôpital pourrait prendre à sa charge les nuitées sur une période courte, de deux mois par 

exemple. De plus, du fait de la responsabilité juridique que pourrait prendre l’hôpital dans 

la version nouvelle de l’hôtel hospitalier que nous proposons, il sera également bâti des 

protocoles d’accord avec les urgences en cas de problème au sein de l’hôtel. 

 

Le succès de cette expérience est très important car il s’agit d’une préfiguration de ce que 

sera le fonctionnement du futur hospitalier. Pour que la réussite de celle-ci soit totale, il 

faut bien sûr fournir un important travail de communication et d’information auprès des 

cadres de proximité et des secrétaires médicales, qui sont à la source de l’adressage des 

patients vers la structure hôtelière. Il faut que tous les acteurs s’investissent dans la 

démarche et pour cela il faut, notamment auprès des soignants, briser certains a priori 

culturels. En effet, il est souvent fait un fâcheux amalgame entre la participation d’un 

acteur privé à une mission de service public que l’hôpital ne serait pas en mesure 

d’assurer pleinement, et la privatisation de l’hôpital public. Il faut que les personnels 

considèrent l’hôtel hospitalier comme un réel partenaire du service public, qui vient en 

relais de leur action et non comme un concurrent. Il faut donc communiquer sur le fait que 

l’hôtel hospitalier est une modalité de prise en charge du patient qui s’intègre dans le 

parcours de soins de ce dernier. 
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4.3  Constitution de partenariats avec les mutuelle s 

Il s’agit d’un point essentiel, puisqu’il concerne la prise en charge financière des nuitées 

d’hôtel hospitalier. Il convient, en premier lieu, de faire un inventaire assez exhaustif des 

principales mutuelles avec lesquelles nous travaillons. Ce premier travail réalisé, il 

conviendra ensuite de chiffrer en pourcentage, les mutuelles qui représentent le plus gros 

volume des prises en charge de l’hôpital.  

C’est sur cette base préliminaire, que l’on pourra ensuite lancer un cycle de négociation 

avec les principales mutuelles. Pour les convaincre, un important travail de 

communication devra être entrepris, qui insistera sur les points suivants notamment : 

- désormais le patient de l’hôtel hospitalier n’est pas considéré comme sortant 

juridiquement, et donc relève de la responsabilité de l’établissement. Il en résulte 

que le séjour hospitalier, n’est plus un séjour post-soins, mais un soin à part 

entière, une étape comme une autre du parcours thérapeutique d’un patient 

venant en ambulatoire ou pour des courts séjours de moins de 24H. 

- Cette nouvelle déclinaison du séjour est intéressante financièrement pour les 

mutuelles, car la part complémentaire versée (le prix de quelques nuits à 60 

euros) sera beaucoup plus faible que celle qu’elles auraient versée pour une 

hospitalisation conventionnelle ou une prise en charge par ambulance, notamment 

vers la province ou la couronne parisienne (part importante de nos patients). 

- En favorisant ce type de structure, c’est une participation à l’émergence d’un type 

nouveau de séjour hospitalier (qui sera amené à se développer fortement dans les 

années à venir), qui se dessine. Il y a donc un positionnement intéressant pour les 

mutuelles, comme précurseur sur un marché émergent prometteur, si l’on se 

réfère au succès rencontré par ces hôtels dans les pays étrangers. . 

 

4.4 Mise en place d’un planning prévisionnel de ges tion de projet de court-terme 

 

Nous pensons que pour réaliser les trois étapes précédemment évoquées, il faut 

organiser le projet jusqu’à a fin de l’année 2008, pour bâtir sur des bases solides le 

nouveau projet hôtelier. On pourrait prendre les mois de novembre et de décembre 

comme mois test pour lancer l’expérience 100% patient. Ces mois sont généralement des 

périodes de fortes activité, où il serait bon d’optimiser le « turnover » des lits 

d’hospitalisation conventionnelles, ce qui augmenterait les recette T2A et viendrait 

largement compenser les prises en charge des nuitées prises par l’hôpital en attendant le 

déblocage total des prises en charge avec les mutuelles.  
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En revanche il semble tout à fait raisonnable de se fixer comme objectif de remettre à plat 

le cadre juridique de l’hôtel hospitalier en septembre, en se faisant assister 

éventuellement par la Direction des affaires juridiques du Siège de l’AP-HP. C’est la 

phase de constitution de partenariats avec les mutuelles qui sera la plus chronophage. 

Cependant, il est probable que lorsque les premières mutuelles auront donné leur feu vert 

sur le principe d’une prise en charge, les autres suivront rapidement.  

 

Par ailleurs, avant d’envisager une rectification du loyer à la hausse dans le cadre de la 

fixation de la redevance forfaitaire que nous mettrions en place dans le cadre la nouvelle 

régie intéressée, il nous semble légitime d’attendre la fin du test en 100% patient. Cette 

révision pourrait prendre effet en 2009, à une date convenue contractuellement. En effet, 

il est logique, du fait du risque pris par l’exploitant de changer ses filières habituelles de 

recrutement de clients, de ne pas lui faire supporter en même temps une augmentation de 

son loyer. 

 
 

� Planning prévisionnel : 

Légende :

    Organisation 1 janv-09
Groupe de pilotage �     Production 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
Jalon � (à faire)     Communication 3 01-sept 08-sept 15-sept 22-sept 29-sept 06-oct 13-oct 20-oct 27-oct 03-nov 10-nov 17-nov 24-nov 01-déc 08-déc 15-déc 22-déc 29-déc

Jalon � (fait)     Congés scolaires 05-sept 12-sept 19-sept 26-sept 03-oct 10-oct 17-oct 24-oct 31-oct 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov 05-déc 12-déc 19-déc 26-déc 02-janv

INFORMATION  COMMUNICATION: H.J. TOUZARD

information CEL M. VILAYLECK �

information des Instances: ODJ + réunion:CCM �

information des instances: ODJ + réunion:CTLE �

information des instances: ODJ + réunion: CHSCT �

information réunions cadres �

MANAGEMENT DES GROUPES:

COPIL : création �

contact avec les membres (cadrage; programme) �

préparer réunion : envoi invitations �

réunions de cadrage et de suivi �

mise en place des groupes de travail �

réunion de cadrage : méthode et calendrier �

rédaction de la nouvelle convention

signature de la convention �

�

�

responsabilités du personnel médical �

�

réunion de cadrage : identification des besoins �

insertion du projet dans le Nouvel Hôtel-Dieu �

points d'étape � �

réunion de synthèse �

sept-08

R
e s

p
o

n
s a

b
le oct-08 déc-08nov-08

Macro-tâches

GROUPE 2. PRISE EN CHARGE FINANCIERE

                             COORDINATION - PILOTAG E

GROUPE 1. DEFINITION DU CADRE JURIDIQUE DE LA CONVE NTION

GROUPE 4. TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

réunion de cadrage : définition et présentation d'u n plan 
d'action

GROUPE 5. SUIVI DE L'EXPERIENCE 100 % PATIENTS

GROUPE 3. DEFINITION DES RESPONSABILITES

rédaction et signature des protocoles locaux avec l es 
mutuelles

insertion d'un article dans le règlement intérieur de l'hôpital, 
précisant les modalités de prise en charge aux Urge nces des 
patients hospitalisés à HOSPITEL
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� Principales étapes du planning prévisionnel 

 

� Mise en place d’un comité de pilotage 

 

Cette étape est importante. Il s’agit de bien calibrer les besoins en terme de ressources 

humaines qui serviront à la réalisation du projet.  

 

Pour réussir ce projet, cinq catégories de professionnels sont nécessaires : 

- les juristes (intervention de la Direction des Affaires Juridiques de l’AP-HP, 

assistance éventuelle d’un cabinet d’avocats) 

- les financeurs (participation de représentants des mutuelles et de la CRAMIF avec 

l’assistance de la direction économique et financière du Siège de l’AP-HP) 

- l’équipe médicale (notamment les chefs de service les plus concernés par le 

projet) 

- les exploitants (la société Hospitel dans le cadre du contrat de régie) 

- la Direction de l’établissement 

 

� Mise en place de cinq groupes de travail 

 

- Groupe n°1 : définition du cadre juridique de la co nvention  : il s’agit d’un 

groupe essentiel chargé de suivre tout le projet jusqu’à la sécurisation complète du 

cadre juridique d’exercice de l’hôtel. Dans ce groupe, il serait souhaitable d’avoir la 

présence du Président de la CME, du Directeur de l’établissement, d’un 

représentant de la Direction des affaires juridiques et d’un représentant de la 

Direction des affaires financières du siège de l’AP-HP. 

 

- Groupe n°2 :  prise en charge financière : il s’agit du groupe en charge de la 

question centrale de la prise en charge financière des nuitées de l’hôtel. On y 

retrouvera les représentants de mutuelles, de la CRAMIF, de la Direction des 

affaires financières du siège de l’AP-HP et de la Direction de l’établissement. 

Eventuellement, un membre du cabinet du Directeur Général de l’AP-HP pourrait 

fortement contribué à débloquer certaines situations de blocage avec les 

institutionnels. 

 

- Groupe n°3 : définition des responsabilités : il s’agit du groupe qui sera en 

charge de la délimitation des responsabilités au sein de l’hôtel.  
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Il sera naturellement composé au moins d’un membre de la Direction des 

affaires juridiques du Siège, des chefs de service de l’Hôtel-Dieu concernés par 

le projet, de l’exploitant et de la Direction de l’établissement. 

 

- Groupe n°4 : travaux et équipement : il s’agit d’envisager  les principaux travaux 

et équipements qui devront être réalisés pour permettre le fonctionnement optime 

de la structure hôtelière. Ce groupe sera donc composé du Directeur des travaux, 

de l’ingénieur en chef en charge des équipements, de l’exploitant et d’un 

représentant de la communauté médicale 

 

- Groupe n°5 : suivi de l’expérience 100% patients :  il s’agit de constituer un 

groupe de suivi de cette expérience, pour ce faire la présence d’un représentant 

de la Direction de l’établissement, des cadres supérieurs de santé des services 

cliniques et de l’exploitant semble souhaitable. 

 

Naturellement ces groupes travailleront en interaction, notamment parce que le groupe 1 

est dépendant des travaux des autres groupes pour la finalisation de la convention. 

L’objectif est de figer ce cadre pour le début de l’exercice 2009. 
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5 Simulation d’un hôtel hospitalier agrandi 

Nous ne disposons pas encore de certitudes quant à l’exacte étendue du projet 

d’agrandissement de l’hôtel hospitalier au sein du Nouvel Hôtel-Dieu, du fait de précisions 

en attente concernant le rapprochement avec Cochin, de la validation finale par les 

tutelles des activités qui seraient susceptibles de partir ou de rester et de la configuration 

finale architecturale après mise en conformité incendie. 

 

Nous partirons donc de l’hypothèse d’une extension à 60 lits. Pour couvrir l’ensemble du 

déroulement de l’opération nous distinguerons : 

- la conception-réalisation de l’ouvrage (5.1) 

- l’équipement (5.2) 

- le fonctionnement avec simulation d’un compte d’exploitation prévisionnel (5.3) 

- le financement de l’investissement (5.4) 

 

5.1 Conception-réalisation de l’ouvrage 

• Propos liminaires sur la pertinence d’un PPP dans le cadre du projet 

 

Nous avons opté pour un montage en PPP pour la conception et la réalisation de l’hôtel. 

Ce sont des montages complexes qui nécessiteront  un accompagnement méthologique 

et technique de professionnels de la finance et du droit (cabinet de conseil pour les aspect 

financier du PPP et cabinet d’avocats pour la partie ingénierie juridique). Pour le PPP, 

toute de nombreuses expertises sont désormais en place : qu’il s’agisse de conseils 

juridiques, financiers ou en organisation et analyse de risques, des équipes de 

consultants de qualité sont désormais en place pour aider les clients publics. Leur 

intervention, même si elle a un coût ne peut que participer au bon déroulement des 

procédures au bénéfice aussi bien du secteur public que des industriels.  

 

Ce montage est souvent présenté comme un montage « gagnant-gagnant », car d’un côté 

le client public gagne du temps et de l’énergie, de l’autre l’industriel obtient des projets 

qu’il considère intéressants car leur durée lui assure une visibilité de long terme. Il s’agit 

d’une réponse à l’amélioration du service public. En effet, si l’objectif consiste à globaliser 

et à sécuriser une opération, s’il s’agit la sécurité du service public, alors le PPP offre un 

grand intérêt puisqu’il assure le lien entre la conception, le financement, la réalisation et  

la maintenance. Ainsi nous aurons une optique qualitative, à long terme, à condition que 
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les risques soient bien alloués et optimisés : l’équilibre entre le coût et les objectifs de 

responsabilisation du secteur privé sur la notion de continuité et de pérennité de service 

public s’avère déterminant. En cela, on peut parler de développement durable. L’autre 

plus-value concerne la bonne définition des activités « accessoires ».En la matière, le 

privé dispose d’un véritable savoir-faire et ce peut être, notamment pour un projet d’hôtel 

hospitalier, un formidable outil de rentabilisation du service public.  

 

La répartition entre le service public au sens strict et les activités « accessoires » doit être 

bien pensée. On voit là poindre le rôle du dialogue compétitif avec un premier sujet sur 

l’allocation du risque, un deuxième sujet sur la valorisation du lien conception-réalisation-

maintenance et un troisième sujet sur la bonne organisation des services annexes. A cet 

égard, les contrats PPP auront de plus en plus une fonction d’amélioration de 

l’organisation du service.8 

 

• Insertion du projet hôtelier dans un PPP global du Nouvel Hôtel-Dieu 

 

La question est en effet de savoir s’il convient mieux de faire un PPP spécifique pour la 

réalisation de l’hôtel ou de fractionner un PPP global avec plusieurs entreprises couvrant 

tous les travaux de restructuration nécessaires à la réalisation du nouvel établissement. 

Si l’on se réfère à l’estimation du « pré-programme » réalisée par un cabinet d’économiste 

de la construction le coût global hors-taxe des travaux uniquement serait de l’ordre de 

133,8 millions d’euros et le coût de l’hôtel hors taxe d’environ 2,6 millions d’euros pour 

une extension à 60 lits. On s’aperçoit que le montant de la construction de l’hôtel est 

dérisoire comparativement au coût global des travaux du Nouvel Hôtel-Dieu. Or les coûts 

d’expertise et d’accompagnement de prestataires externes pour le montage PPP risquent 

d’être trop élevés pour rentabiliser le projet si l’on faisait un PPP uniquement pour la 

réalisation de l’hôtel.  

 

Il semble donc plus judicieux d’intégrer celle-ci au sein d’un PPP global avec plusieurs 

entreprises. D’ailleurs les montages PPP réalisés jusqu’alors en France dans le domaine 

de la santé, comme le cancéropôle de Toulouse, ont toujours concernés des opérations 

de plus de 100 millions d’euros.  

                                                
8 Le guide opérationnel des PPP, Bergère, Deruy, Fiszelson, Fornacciari, le Moniteur, 2007 
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• Coût des travaux 

 

Selon les économistes de la construction qui ont appliqué un ratio spécifique à l’hôtel pour 

avoir une idée du coût des travaux le montant en travaux s’élèverait à 2,6 millions d’euros 

et se décomposerait de la manière suivante : 

 

désignation étage surface SDO ratio total HT ratio

hôtel hospitalier RDC haut 378 1 006 380 647
hôtel hospitalier R+1 338 1 006 340 178
hôtel hospitalier R+1 44 1 006 43 969
hôtel hospitalier R+2 330 1 006 331 579
hôtel hospitalier R+2 43 1 006 43 567
hôtel hospitalier R+3 328 1 006 329 789
hôtel hospitalier R+3 42 1 006 42 099
hôtel hospitalier R+4 337 1 006 338 981
hôtel hospitalier R+4 12 1 006 12 531
hôtel hospitalier R+4 27 1 006 27 114
hôtel hospitalier R+5 13 1 006 12 793
hôtel hospitalier R+5 334 1 006 336 004
hôtel hospitalier R+5 64 1 006 64 485
hôtel hospitalier R+6 15 1 006 14 784
hôtel hospitalier R+6 223 1 006 224 060
hôtel hospitalier R+6 67 1 006 66 879
total 2 595 2 609 459  

 

On s’aperçoit selon cette étude que le projet va porter sur 2 595 mètres carré de surface 

directement utile  et sur 6 étages, vraisemblablement sur l’aile A de l’hôpital (Une partie 

donnant sur le marché aux fleurs, l’autre sur le quai de Corse.  

Pour avoir une idée du coût des travaux toutes taxes comprises, il convient d’ajouter : 

- TVA : 19,6% 

- Architecte+bureau d’étude : 11% 

- Contrôle technique+contrôle sécurité+contrôle incendie+pilote : 11% 

- Aléas de chantier : 5% 

- Frais divers et de révision : 5% 

-  

L’ensemble de ces éléments revient à appliquer un coefficient de 1,6 au prix hors taxes, 

ce qui fait un montant TTC à 4 160 000 euros pour 6 0 chambres, uniquement pour 

les travaux, soit un coût moyen par chambre de 69 3 00 euros.        

A ces coûts, il convient maintenant d’ajouter les coûts d’équipement des chambres. 
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5.2 Equipement des chambres 

Il convient d’ajouter les éléments suivants pour obtenir une chambre d’hôtel hospitalier : 

 

désignation quantité prix unitaire TTC TOTAL
lits 2 800 1600
table de chevet 2 100 200
fauteuil de repos 2 300 600
coffres 2 100 200
bureau 2 250 500
armoire 2 200 400
caméra vidéo-surveillance 1 150 150
TOTAL CHAMBRE en euros 3 650
TOTAL HOTEL en euros pour 60 
chambres 219 000

 

 

Le montant du projet TTC est donc de 4 160 000+219 000= 4 379 000 euros  soit 

72 983 euros par chambre d’hôtel. Ce coût peut être arrondi à 75 000 euros, dans la 

mesure où dans les travaux, l’économiste de la construction n’a pas pris en compte 

l’installation et le câblage d’un système de vidéo surveillance (à la demande des patients) 

relié aux urgences. 

5.3 Fonctionnement et simulation d’un compte d’expl oitation prévisionnel 

• Fonctionnement 

 

L’objectif d’exploitation est double : 

- 100% de patients 

- 80% au minimum de taux d’occupation 

- mise en place de quotas de place par service 

 

� Le fonctionnement en 100% patient est tenable qu’à la condition, comme cela a 

été rappelé précédemment, de considérer le patient comme non sortant et de 

facturer les mutuelles pour cette nouvelle modalité de prise en charge qui s’inscrit 

dans le séjour du patient. 

 

� Une attention particulière sera portée avec le régisseur et les mutuelles sur 

la détermination du prix de la chambre d’hôtel, suivant les statuts (patients, 

accompagnants). Du fait de l’extension de la structure, des économies 

d’échelle devraient se dégager et dès lors pourraient aboutir à baisser les 

tarifs actuels qui s’échelonnent entre 56 et 60 euros. Une étude menée par 

la société 2i Conseil au CHU de Nice avait estimé ce tarif autour de 45 
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euros. Les prix de l’immobilier de Nice en périphérie et de Paris dans le 

4ème arrondissement sont peu comparables (de 1à2), on devrait donc 

pouvoir maintenir les prix des chambres proposés. 

 

� Concernant les prestations annexes que pourraient être amenés à fournir 

le régisseur aux patients, comme la télévision, Internet, la 

restauration…celles-ci devront être repensée dans le cadre des marchés 

existants. Cela signifie qu’il faudra vraisemblablement procéder à la 

signature d’avenants sur chacun de ces contrats pour couvrir les besoins 

de l’hôtel hospitalier. 

 

� Le taux d’occupation à 80% est un standard hôtelier pour rentabiliser un 

établissement. Cet objectif ne pourra être atteint qu’à la condition qu’une parfaite 

collaboration se mette en place entre les services de soins, et notamment les 

secrétariats médicaux, les cadres de santé de proximité, l’équipe médicale en 

général, et le régisseur, en l’occurrence la société Hospitel. 

 

� La détermination de quotas par services est souhaitable si elle est correctement 

évaluée, car elle rigidifie naturellement le système. Pour cela, il conviendra d’ouvrir 

un dialogue constructif avec les principaux chefs de service concernés par la 

démarche, car il n’y a qu’eux qui soient véritablement en mesure d’évaluer les 

volumes de patients qu’ils souhaitent délester au niveau de l’hôtel hospitalier. 

Cette évaluation pourrait être actées en Conseil Exécutif, et être testée lors de 

l’expérience 100% patients sur les 14 lits actuels. 

 

• Simulation d’un compte d’exploitation prévisionnel 

 

Le compte d’exploitation présenté ci-dessous est une approximation qui n’a pour seul 

objectif que la fixation à terme du pourcentage que l’établissement serait susceptible de 

prélever sur les recettes de son régisseur. Autrement dit, il s’agit d’envisager à partir d’un 

résultat d’exploitation prévisionnel, les futures recettes que pourraient rapporter la 

constitution d’un hôtel hospitalier.  

 

Ces recettes sont naturellement les recettes directes dont pourraient bénéficier 

l’établissement. A celles-ci, il conviendrait d’ajouter les gains de recettes potentiels T2A 

indirectement provoquées par la libération des lits d’hospitalisation conventionnelle.  
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C’est effectivement l’addition de ces deux paramètres qui pourra déterminer la rentabilité 

du projet. 

 

Pour constituer ce compte d’exploitation prévisionnel, nous nous sommes basés sur le 

compte de résultat 2007 de l’actuelle société Hospitel et nous avons pris comme 

hypothèses : 

- un hôtel hospitalier de 60 lits 

- un prix de chambre de 58 euros 

- un doublement du personnel du régisseur (ce personnel pourrait être celui du 

régisseur mais également pour partie du personnel hospitalier mis à disposition de 

l’hôtel, puisque les nuitées s’effectuent dans le cadre du séjour, donc sous la 

responsabilité de l’hôpital). 

 

 

PRODUITS TOTAL
ventes de marchandises

biens
production vendue

services 1 016 160
chiffres d'affaires nets 1 016 160
production stockée
production immobilisée
subventions d'exploitation
reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 000
autres produits
total des produits d'exploitation 1 036 160

CHARGES
achats de marchandises 1 000
variation de stock (marchandises)
achats de matières premières 80 000
variation de stock (matières premières) 1 000
autres achats et charges externes 300 000
impôts et taxes 20 000
salaires et traitements 300 000
charges sociales 100 000
dotations aux amortissements 2 000
dotations aux provisions
dotations aux provisions sur actif circulant
dotations aux provisions risques et charges 4 000
total des charges d'exploitation 808 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 228 160  

 

 

Comme nous avons opté pour un montage sous forme de régie intéressée, il faut 

considérer que sur ce résultat d’exploitation, il faut retrancher la part fixe et la part variable 

allouée au régisseur dans le cadre du contrat de régie intéressée.  
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En retenant le nombre de mètre carrés alloués au régisseur et en raisonnant par 

différence.  

Dans l’actuel hôtel hospitalier le loyer versé par le régisseur est de 10 000 euros pour 358 

mètres carrés. Dans le projet de 60 lits le nombre de mètres carré est de 2595 mètres 

carré.  

 

Si l’on reste sur le même ratio (ce n’est qu’une hypothèse car nous avons dit 

précédemment qu’il conviendra de réévaluer celui-ci), le loyer sera de 72 485 euros.  

Nous proposons de considérer cette somme, réévaluée un peu à la hausse, environ 

100 000 euros, comme ce que l’Hôtel-Dieu versera à son régisseur par an. Il resterait 

donc pour l’établissement, 128 160 euros de résultat d’exploitation sur un schéma à 60 

lits. 

 

A cela, il conviendrait d’ajouter les gains indirects de recettes T2A du fait d’un turnover de 

lits améliorés et de la  possibilité, pour les chefs de service, d’une augmentation de leur 

filière de recrutement. 

 

Cette évaluation pourrait se dérouler de la façon suivante. On prend comme hypothèse 

que : 

- une hospitalisation conventionnelle sur trois n’est par pertinente, comme il ressort 

d’une étude multinationale menée entre 2003 et 2004 et évoquée précédemment 9 

- les services d’ophtalmologie et de chirurgie  sont les principaux bénéficiaires et 

utilisateurs de l’hôtel hospitalier. 

 

A partir de cela on va se référer aux comptes d’exploitation de ces deux spécialités en 

l’occurrence du pôle activité à dominante ambulatoire et spécialités médico-chirurgicales 

pour la chirurgie et extrapoler leurs recettes T2A avec 30% d’augmentation, ainsi que 

leurs dépenses, afin d’obtenir un tableau récapitulatif des soldes de dépenses et de 

recettes directes prévisionnels en T2A, si le projet d’hôtel hospitalier agrandi était réalisé. 

 

 

                                                
9 voir note de bas de page n°4 p 19 
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Recettes directes prévisibles : 

 

produits de 
l'Assurance 
Maladie

produits de 
l'activité 
hospitalière

autres 
produits

total total majoré 
de 30%

gains 
potentiels

spécialités médico-chirurgicales 50 470 739 6 625 274 93 179 57 189 192 74 345 950 17 156 758

spécialités à dominante ambulatoire 13 662 571 2 600 454 241 347 16 504 372 21 455 684 4 951 312
22 108 069  

 

 

Dépenses directes prévisibles : 

 

dépenses de 
personnel

dépenses à 
caractère 
médical

dépenses 
hôtelières

amortissements total total majoré 
de 30%

dépenses 
prévisibles

spécialités médico-chirurgicales 26 634 969 13 630 618 646 572 516 729 41 428 888 53 857 554 12 428 666
spécialités à dominante ambulatoire 7 052 186 2 088 628 153 783 343 382 9 637 979 12 529 373 2 891 394

15 320 060  

 

Tableau récapitulatif des soldes de recettes et de dépenses directes en 100% T2A : 

gains 
potentiels

dépenses 
prévisibles

total

spécialités médico-chirurgicales 17 156 758 12 428 666 4 728 092
spécialités à dominante ambulatoire 4 951 312 2 891 394 2 059 918

total 6 788 010  

 

 

On peut donc tabler sur un gain de recettes potentiels en 100% T2A de l’ordre de 

6 788 010 euros, soit si l’on ajoute les recettes tirées de l’exploitation de 128 160 euros : 

GAIN  PREVISIONNEL ANNUEL DU PROJET= 6 916 170 euro s. 

 

Sur cette somme, il convient de retirer 25% pour alimenter le fonds de compensation pour 

prendre en charge les personnes qui ne bénéficieraient pas de mutuelles, soit 5 187 127  

euros.  
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Il convient de rapprocher cette somme du coût TTC du projet (voir p.40 pour le calcul) de 

4 379 000 euros.  

Il y aurait donc un bénéfice net dès la première an née de 808 127 euros après 

déduction du fonds de compensation et remboursement  de l’investissement initial . 

Naturellement, il semblerait plus judicieux de lisser le remboursement sur plusieurs 

exercices, pour garder de la trésorerie. 
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Conclusion : 

Cette étude amène à mettre en évidence trois points centraux relatifs à l’extension à 60 

lits de l’hôtel hospitalier : 

- la question du statut du patient et ses conséquences sur la responsabilité de 

l’établissement et la nature du montage juridico-économique qui lui est liée 

- la question du financement de l’investissement 

- la question de la rentabilité du projet à l’aune du projet médical de l’Hôtel-Dieu et 

de la perspective du nouvel Hôtel-Dieu. 

 

- Concernant le premier point, l’option retenue est un modèle radicalement différent de 

celui existant jusqu’alors. En effet, jusqu’à présent, le patient en hôtel hospitalier a 

toujours été considéré comme un patient sortant, donc ne relevant plus de la 

responsabilité des services de l’établissement. Il en résultait un mode d’exploitation 

totalement délégué (bail à construction et convention de service moyennant le versement 

d’un loyer) où l’exploitant supportait les risques de l’exploitation. Cette délégation 

complète aboutissait à un blocage des prises en charge financières de ces séjours par 

l’Assurance-maladie et les mutuelles, qui considéraient, sans doute à juste titre, que ce 

type d’hébergement était un hébergement de confort qui sortait de leurs champs de 

compétences.  

Ce qui est proposé inverse le traitement actuel du patient pris en charge en hôtel 

hospitalier. En effet, notre modèle fait de lui un patient non sortant, donc encore 

hospitalisé et sous la responsabilité juridique de l’établissement. Il en résulte que le 

passage en hôtel hospitalier fait partie intégrante d’un séjour, et qu’il n’est qu’une 

déclinaison de celui-ci au sein d’une structure d’un type spécifique : c’est un peu comme 

un transfert de service ou d’unité, même si pour le moment l’hôtel hospitalier ne répond 

pas à ces deux catégories.  

Afin de débloquer la situation qui existait au niveau de la prise en charge financière 

des nuitées au niveau des débiteurs institutionnels (Assurance-maladie et mutuelles), il a 

été retenu le statut de patient non sortant. En effet à partir du moment où le passage en 

hôtel hospitalier fait partie du séjour, et qu’il n’y a pas eu juridiquement de sortie 

administrative, ces partenaires ne peuvent plus refuser la prise en charge financière des 

nuitées. De plus, ce montage de séjour alterné en lits conventionnels et en Hospitel ne 

peut être que rentable financièrement pour eux (comme cela a été démontré à la page 

31.) 

Il résulte de l’option prise d’un patient non sortant oriente de fait le montage juridique 

de l’opération envisagée. En effet, à partir du moment où l’établissement reste 

responsable des patients, dans le cadre d’un séjour hospitalier, le mode de gestion 



 

- 52 - Touzard Henri-Jacques - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

déléguée (pour la partie exploitation) ne peut pas être une concession ou un bail mais une 

régie directe ou intéressée.  L’exploitation doit être réalisée par un prestataire externe 

mais qui ne supporte pas les risques de l’exploitation. Seul le mode d’exploitation en régie 

permet cette combinaison. L’option pour la régie a été retenue, car elle nous semblait être 

le mode d’association le plus efficient et le plus durable avec un prestataire privé.  

Par ailleurs, il a été démontré que ce montage, que cela soit en chirurgie ou en médecine, 

aboutissait lorsque l’on combinait un séjour conventionnel avec un séjour en hôtel 

hospitalier à de très fortes réductions de coûts, que cela soit pour l’Assurance-Maladie 

que pour les mutuelles. C’est un argument fort vis-à-vis des financeurs institutionnels des 

nuitées de l’hôtel, qui pourra servir de base de discussion avec eux lors de la rédaction de 

la nouvelle convention d’exploitation. 

 

- Concernant le financement de l’investissement, un modèle d’auto-financement de 

l’investissement par l’exploitation a été présenté. Cela se traduit, par la mise en place d’un 

cercle vertueux dans lequel les recettes d’exploitation de l’hôtel, additionnées aux recettes 

potentielles T2A générée par l’optimisation des lits d’hospitalisations conventionnelles, 

financent le coût de la construction. Il s’agit d’un montage juridico-économique à deux 

étages, d’un côté le financement de la conception et de la réalisation au sein d’une 

tranche du PPP global du nouvel Hôtel-Dieu, de l’autre côté l’exploitation par régie 

intéressée de l’hôtel hospitalier. Les gains de recettes T2A liées à la mise en place de 

l’hôtel serviront à financer les dépenses de la première étape, ainsi qu’à alimenter un 

fonds de compensation pour les patients ne bénéficiant pas de mutuelles et n’étant pas 

pris à 100% par l’Assurance-Maladie. 

 

- Concernant la rentabilité du projet à l’aune du projet médical du nouvel Hôtel-Dieu, 

il a été montré que le retour sur investissement rapide que l’on peut attendre d’un 

tel projet ne provenait pas directement des recettes de l’hôtel mais des gains de 

recettes T2A potentiels que l’on pouvait escompter de l’optimisation du 

« turnover » des lits d’hospitalisations conventionnelles. Cela a une double 

incidence. En effet, dans le modèle qui a été retenu d’une prise en charge en hôtel 

hospitalier faisant partie intégrante d’un séjour hospitalier (ce qui signifie que le 

patient est non-sortant et sous la responsabilité de l’hôpital), l’extension de l’actuel 

structure hôtelière ne peut être pertinente que si le projet médical repose à la fois 

sur l’ambulatoire et le très court séjour. C’est en effet la conjonction de ces deux 

types de modalités de prises en charge qui pourrait rentabiliser l’investissement 

dans un hôtel hospitalier agrandi. Il convient donc pour maintenir l’efficience d’un 

tel projet d’insister sur le fait que le nouvel Hôtel-Dieu sera à la fois l’hôpital 

ambulatoire phare de l’AP-HP, mais également un hôpital de très court séjour, 
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concept qui serait nouveau dans le paysage hospitalier français. Par ailleurs, la 

libération des lits d’hospitalisations conventionnelles n’est qu’une source 

potentielle de recettes T2A. Pour que ces recettes deviennent effectives, il faut 

que les chefs de service soient en mesure de remplir leurs lits avec des 

pathologies suffisamment lourdes pour nécessiter ce type de prise en charge. Il y 

a donc tout un travail à mener en amont de diversification et d’élargissement de la 

filière de recrutement des patients des services concernés par l’hôtel hospitalier. 

Ce travail est fondamental car il est l’une des principales sources de rentabilisation 

de l’extension de l’actuel hospitalier, notamment pour assurer un financement de 

l’investissement par les recettes d’exploitation.   

 

La réflexion sur l’extension de l’hôtel hospitalier au sein de l’établissement s’inscrit 

donc dans une vaste réflexion au niveau national et international, de l’optimisation de 

la prise en charge des patients. Il s’agit donc à la fois d’une démarche qualitative et 

d’une démarche d’efficience. Qualitative, car elle a pour objet d’améliorer le service 

rendu au patient et les conditions de son séjour hospitalier, ainsi que celui de ses 

accompagnants. Efficience, car elle tend à améliorer la rentabilité financière de nos 

organisations. 
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ANNEXE 1 : Présentation de l’établissement  

 

� Le groupe hospitalier Hôtel-Dieu fait partie du Groupement hospitalier universitaire 
ouest de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il est aujourd’hui composé de  
2 sites : l’Hôtel-Dieu dans le 4e et le service d’odontologie Garancière dans le 6ème 
arrondissement. 
 

�  Il est rattaché à l’Université Paris 5 – René Descartes (Médecine et Pharmacie) et à 
l’Université Paris 7 –Denis Diderot (Odontologie). 
 

� Il s’agit d’un centre hospitalier universitaire médico-chirurgical qui propose à ses 
usagers des disciplines regroupées autour de trois axes majeurs : Urgences-Proximité-
Prévention ; Spécialités Médico-Chirurgicales ; Ophtalmologie et chirurgie maxillo-faciale. 
 

Le plateau technique comprend : 

• 1 appareil d’IRM, 1 scanner, 2 gamma caméras 

• 1 plate-forme de chirurgie laser cornéenne 

• 1 bloc opératoire d’ophtalmologie composé de 4 salles 

• 1 bloc opératoire de chirurgie générale et thoracique composé de 4 salles 

• 1 unité d’endoscopies digestives 

• 1 laboratoire du sommeil 

• 1 centre d’explorations fonctionnelles pneumologiques 

• 1 unité pharmaceutique d’accueil des malades ambulatoires 

• 1 unité de préparation stérile ophtalmologique et oncologique 

• Des plateformes communes de biologie moléculaire et d’immuno-dosages 

 

L’Hôtel-Dieu est un hôpital à taille humaine qui comprend : 
 

• 329 lits d’hospitalisation traditionnelle, 

• 29 places de jour et 77 fauteuils dentaires 

• 2000 personnels au service des patients 

 

� L’Hôtel-Dieu est un hôpital dynamique : 
 

• 1er centre d’accueil des urgences des 9 premiers arrondissements avec 119 900 

passages aux Urgences Médico-Chirurgicales, Judiciaires et Ophtalmologiques (42 000 

passages aux UMC, 49 000 passages aux UMJ et 28 900 passages aux urgences 

ophtalmologiques) 

• 30 600 hospitalisations 

• 285 000 consultations 

• 126 millions d’euros de budget d’exploitation 
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� C’est un hôpital structuré autour de 6 pôles : 
 

• Urgences, Proximité, Prévention 

• Spécialités Médico-Chirurgicales 

• Ophtalmologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 

• Imagerie et Explorations Fonctionnelles 

• Biologie et Pharmacie 

• Odontologie 

 

� C’est un hôpital en plein redéploiement stratégique : 
 

L’Hôtel-Dieu développe des complémentarités médicales accrues avec le groupement 

hospitalier Cochin-Saint-Saint-Vincent-de-Paul : 

� l’ophtalmologie 
� la diabétologie 
� l’hépato-gastro-entérologie 
� l’hématologie biologique 
� la biochimie 
� les pathologies professionnelles 

 

L’Hôtel-Dieu envisage également à moyen-terme l’arrivée de nouvelles activités et une 

nouvelle organisation basée sur la prise en charge ambulatoire : 

 

- en terme d’activité: Dermatologie, Orthogénie, Développement de la chirurgie 

ambulatoire d’ophtalmologie, de la prise en charge de la douleur, des addictions, du 

dépistage du cancer du colon et du sein, Prévention du suicide, Rééducation respiratoire, 

Création d’une plate-forme VIH, Dépistage et prise en charge des pathologies 

professionnelles, Éducation thérapeutique des patients…) 

 

- en terme d’organisation : 100 places de jour et 200 lits d’hospitalisation conventionnelle 

 

- en terme de stratégie : Constitution du centre médico-chirurgical ambulatoire “phare” de 

l’AP-HP doté de trois structures :  

 

� un hôpital de jour de médecine 
� un hôpital de jour de chirurgie 
� un hôpital de jour d’explorations et de rééducation. 

 

Cette réorientation vers la prise en charge ambulatoire sera appuyée par la mise en place 

d’un hébergement en lits d’hôtel hospitalier de 60 places. 
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ANNEXE 2 : Avis du Conseil d’Etat du 16 juin 1994  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 3 : Circulaire CNAMTS DGR n°27/93 du 4 mars 1993 
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<TOUZARD> <JACQUES> <Décembre 2008>  

<Filière Elève Directeur d’hôpital> 

Promotion <2008> 

<Extension de l’hôtel hospitalier à l’Hôtel-Dieu (A P-HP) : enjeux et perspectives >  

PARTENARIAT UNIVERSITAIRE :    non 

Résumé  : 

- Contexte 
L’orientation stratégique de l’Hôtel-Dieu réside essentiellement dans la montée en puissance 
de la prise en charge ambulatoire, notamment en matière de chirurgie. Cette orientation 
stratégique ambitieuse oblige à repenser les modalités d’accueil des patients au cœur de cet 
hôpital, situé au centre de Paris, notamment en agrandissant son hôtel hospitalier.  
Il s’agit d’un projet ambitieux qui  nécessite une approche multi-dimensionnelle : juridique, 
financière. 
• sur le plan de la responsabilité médicale, à partir de quand la responsabilité de 
l’établissement et des professionnels de santé peut-elle être engagée ? Au moment de 
l’admission à l’hôtel? à la sortie de l’hôtel et au moment de l’admission dans le service ? A 
quel niveau l’admission administrative se situe-t-elle ? 
• sur le plan du montage de l’opération : doit-on s’orienter vers une délégation de service 
public ? Celle-ci est-elle d’ailleurs viable au regard de récente jurisprudence du Tribunal des 
conflits sur l’exploitation des TV (TC Codiam nov 2007) ? Ne pourrait-on pas envisager un 
montage plus ambitieux qui permettrait de lisser les charges sur plusieurs exercices en 
dégageant l’investissement (Type PPP ou BEAH) ? Une convention d’occupation temporaire 
du domaine public est-elle envisageable ? 
• Qui aura la charge de la prise en charge financière de la nuitée ? l’établissement ou la 
CRAMIF ? dans cette seconde hypothèse des conventions devront être passées entre 
l’établissement, le siège de l’AP-HP et l’Assurance-Maladie. 
- Résultats attendus : 
Il s’agit de disposer d’une étude complète de faisabilité du projet qui serait présentée aux 
instances. 
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