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Le partenariat entre les gestionnaires d’établissements de santé et les
comptables publics doit prendre en compte diverses évolutions importantes :
groupements hospitaliers de territoires, certification et normalisation des
comptes, dématérialisation, processus de facturation et recouvrement… 
Une coopération transformée au service de la performance des hôpitaux.

La transformation du partenariat entre 
ordonnateur et comptable au service

de la performance des hôpitaux publics

T raditionnellement l’Association des admi-
nistrateurs des finances publiques (ADAFiP)
et la Conférence nationale des directeurs

généraux des centres hospitaliers universitaires
(CNDGCHU) se réunissent pour échanger sur la
gestion financière et comptable du monde 
hospitalier. Cette année, s’est déroulé à REIMS le
15 novembre dernier, ce séminaire dont le thème
était ambitieux « La transformation du partenariat
entre l’ordonnateur et le comptable au service de
la performance des hôpitaux publics ».

La centaine de congressistes a été accueillie par
la directrice générale du CHU de REIMS au sein de
son établissement qui traite annuellement 103000
séjours en médecine chirurgie et obstétrique, 332000

consultations et actes externes et plus de 80000
passages aux urgences et emploie à cette fin près
de 7700 salariés. Sa taille et son rayonnement en
font naturellement l’établissement support d’un
groupement hospitalier de territoire (GHT) d’une
quinzaine d’établissements situés dans les dépar-
tements de la Marne et des Ardennes. 

Marie-Anne Jacquet, sous-directrice à la direction
générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère
des Solidarités et de la Santé et Nathalie Biquard,
cheffe de service à la direction générale des 
finances publiques (DGFiP), ont participé aux 
débats et ont tenu, en ouverture de séminaire, à
signaler les étroites relations de nos services qui
les animaient et les nombreux chantiers menés
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conjointement. Leurs actions trouvent naturel -
lement leur prolongement dans ce type de 
réunions. 

Nathalie BIQUARD a également précisé quelques
éléments d’actualité. Elle a ainsi fait un point sur
la préparation de l’entrée en vigueur de l’impôt à
la source dans les centres hospitaliers en insistant
sur les phases de tests puis sur la vigilance à 
apporter à la restitution des fonds prélevés. De
même, ont été présentés les deux récents amen-
dements au projet de loi de finances pour 2019,
adoptés la veille, portant d’une part sur l’expéri-

mentation du compte financier unique et, d’autre
part, sur un dispositif de délégation, par conven-
tion, de la compétence mise en œuvre par le
comptable public de l’État en matière de gestion
comptable et financière des établissements 
publics de santé (appelés communément agence
comptable). 

Afin de répondre au thème du séminaire, quatre
tables rondes suivies de restitutions en amphi-
théâtre ont été organisées permettant ainsi à chacun
de pouvoir connaître l’ensemble des sujets. 

Finances sociales

Dès juillet 2016, 135 groupements hospitaliers de
territoire (GHT) ont été constitués pour favoriser le
travail en réseau des plus de 850 hôpitaux français.
À l’échelle nationale, on constate la grande hété-
rogénéité des structures en périmètre, volumes 
financiers et niveau d’intégration des échanges. 

De l’avis unanime des participants et des retours
d’expérience, la structure GHT est un levier de
transformation indéniable avec une fonction achat
comme premier levier. En effet, depuis le 1er janvier
2018, la fonction achat mutualisée des GHT relève
de la responsabilité de l’établissement support en
lien étroit avec les établissements membres.
Cette mutualisation a conduit à une chaîne de 
dépense hospitalière plus intégrée au niveau de
l’établissement support avec souvent en corollaire
la constitution d’une cellule « marchés » unique
au bénéfice de tous les établissements du GHT,
la nécessité pour certains de mettre en place une
gestion électronique des documents commune,
voire une dématérialisation des pièces justifica-
tives des marchés en lien avec l’obligation régle-
mentaire pour les nouveaux marchés.

Ces évolutions ont un effet sur le réseau des
postes comptables et orientent les décisions vers
un comptable commun pour l’ensemble des 
établissements du GHT. En tout état de cause,
l’accroissement des volumes financiers du GHT et
la plus grande professionnalisation de la fonction
achat ouvrent de plus grandes perspectives à la
mise en place d’un contrôle allégé partenarial,
voire pour certaines situations, la mise en place
de services facturiers locaux.

Si la fonction achat mutualisée reste une première
étape de transformation, certains GHT sont en 
attente d’une intégration plus poussée des fonc-
tions financières et budgétaires : quelles sont
pour ces derniers les perspectives ?

L’atelier a envisagé deux angles de réflexion pour
répondre à cette question : l’un a trait à la gestion
des investissements en GHT, l’autre à la notion de
centralisation de trésorerie (communément appelée
cash pooling).

L’investissement commun dans les GHT s’inscrit
dans la continuité de la politique des achats, mais
les textes en vigueur ne donnent pas compétence
pleine et entière en la matière au directeur de l’éta-
blissement support. On constate que, si les établis-
sements « parties » conviennent ensemble des 
modalités du projet d’investissement et notam-
ment du financement et de son usage, la gestion
opérationnelle du bien relève de l’établissement
support. Les textes ont prévu pour ce cas de figure
les modalités d’écritures comptables et budgé-
taires, mais, des retours d’expérience, cette possi-
bilité n’est utilisée que de façon encore marginale.

En tout état de cause, le dispositif actuel est au
milieu du gué, car la décision d’investissement ap-
partient aux directeurs des établissements « parties »
alors qu’il devrait y avoir une stratégie d’ensemble.
Pire, l’établissement support risque de voir ses
propres ratios financiers se dégrader pour le
compte des autres (CAF, ratio endettement...).

C’est pourquoi apparaissent ici ou là des solutions
plus adaptées dont par exemple la création de grou-
pements de coopération sanitaire (GCS) de moyens. 

Atelier n°1 : les groupements hospitaliers de territoire (GHT)

Quels sont les leviers de transformation ? Quelles sont les
perspectives d’évolution et les nouvelles opportunités ? 
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Dans l’attente de textes plus structurants, les
membres de l’atelier insistent, au travers de ces
solutions plus innovantes, sur la nécessité de bien
respecter les grands principes juridiques tels que
les règles de concurrence pour l’achat public, les
règles budgétaires et comptables, celles relatives
aux dépôts obligatoires au Trésor et son corol-
laire, l’interdiction des prêts entre établissements,
enfin, les règles de la domanialité publique. 

La centralisation de trésorerie est réclamée par
certains GHT afin de corriger les déséquilibres 
financiers entre établissements. Elle consisterait,
comme dans certains grands groupes du secteur
privé, en un système de centralisation de trésore-
rie, technique de gestion bancaire permettant de
centraliser la gestion des flux financiers issus de
plusieurs filiales d’un même groupe, en vue
d’équilibrer plus facilement les différents comptes
tout en gardant une vision globale de la trésorerie

du groupe. Actuellement, les textes n’autorisent
pas cette centralisation. 

Au final, l’atelier estime que le GHT via la fonction
achat mutualisée est un premier levier de transfor-
mation des fonctions et des relations ordonnateurs
comptables. Une intégration plus forte des fonc-
tions financières et comptables est possible avec
néanmoins des prérequis (système d’information
convergent, politique d’investissements grou-
pée,…) et des conséquences sur la gestion de 
l’autonomie des établissements publics de santé,
ce qui implique un engagement politique fort.

Le futur plan santé 2022, en cours de discussion,
devrait s’engager dans ces directions et, pour
tenir compte de l’hétérogénéité des situations,
ouvrir un droit d’option pour ceux qui démontrent
une volonté d’être un groupe hospitalier de ter -
ritoires plutôt qu’un groupement hospitalier de
territoires.

Finances sociales

Cet atelier bénéficiait de l’apport de membres du
Conseil de normalisation des comptes publics
(CnoCP), organisme consultatif auprès du ministre
chargé des comptes publics, en charge de la 
normalisation comptable de toutes les personnes
publiques. Entrent ainsi dans le champ de com-
pétence du CNoCP, l’État et les organismes en
dépendant, les organismes de sécurité sociale
ainsi que les collectivités territoriales et les établis -
sements hospitaliers.

Les membres de l’atelier constatent, sans réserve,
que l’organisation du contrôle interne comptable et
financier est un levier d’amélioration de la qualité.

Le bilan de la certification des comptes des établis-
sements hospitaliers est positif : la plupart des CHU
ont été certifiés sans réserve. Les réserves qui sub-
sistent concernent les cycles les plus complexes,
tels ceux des immobilisations et des recettes. 

Cette démarche a eu plusieurs apports pour les
établissements. La qualité et la fiabilité de l’infor-
mation comptable s’est accrue avec la clarification
de la situation financière et de la lecture des agré-
gats bilantiels. Le renforcement du contrôle in-
terne et le partenariat avec les commissaires aux
comptes sur certains processus ont souvent été
complémentaires de mesures d’amélioration de
la performance (cycle des recettes par exemple).

Enfin, la certification s’affirme comme un critère
d’analyse essentiel aujourd’hui pour les partenaires
extérieurs. Cela s’est notamment traduit à travers
les relations avec les banques et les investisseurs,
mais également pour la DGOS dans les analyses
de la performance des établissements : une certi-
fication des comptes sans réserve suppose une 
fiabilité des processus de gestion et une certaine
maturité des dispositifs de maîtrise des risques et
du contrôle interne (connaissance des processus,
identification des contrôles clés, traçabilité…).

Les évolutions organisationnelles pour structurer
la fonction de contrôle interne se font jour au sein
des établissements, impliquant, sur ce point précis,
une évolution du partenariat entre ordonnateur
et comptable.

Même s’il est constaté qu’il n’y a pas de modèle
organisationnel type ni de diffusion de bonnes
pratiques à ce stade, il est toutefois souligné, à
l’aune de plusieurs expériences, que le renforce-
ment du contrôle interne nécessite des moyens
dédiés et un portage institutionnel fort pour que
la fonction soit reconnue et porte tous ses fruits
en qualité et fiabilité de processus. 

L’atelier s’est enfin interrogé sur la notion de
comptes consolidés en 2020 et ses impacts. La
consolidation de comptes s’inscrit dans une 

Atelier n°2 : le bilan et les perspectives de la certification
et de la normalisation des comptes
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démarche globale de convergence, parfois d’har-
monisation, des référentiels et des normes comp-
tables. Les travaux menés en 2018 et 2019 par le
CNoCP viseront d’une part à tirer profit de l’expé-
rience des établissements publics nationaux,
d’autre part, à proposer une méthode de conso-
lidation destinée aux établissements de santé. Ils
feront l’objet d’un avis soumis aux ministères des
comptes publics et de la santé qui en assureront
alors la transcription et donc adapteront si besoin
l’instruction comptable et budgétaire M21. 

Le principe clef, issu du code du commerce, et qui
devra guider chaque établissement dans sa dé -
cision de consolidation, sera celui du contrôle 

exclusif, mais également conjoint de l’établisse-
ment consolidant sur ses partenaires. Dès lors que
ce critère sera rempli, il y aura obligation de
consolider les comptes. 

Le mécanisme diffère ainsi de celui de la certifica-
tion des comptes qui reposait sur un seuil national
et des modalités d’entrée en vigueur progressives
dans le dispositif (en trois vagues). Ici, l’obligation
serait applicable immédiatement, mais l’enjeu
pour chaque établissement sera d’interpréter les
critères au plus juste afin de décliner cette obliga-
tion. De nombreux points restent évidemment à
trancher qui devront être précisés avant 2020. 

Finances sociales

L’atelier estime nécessaire la transformation de 
la relation entre ordonnateur et comptable 
pour améliorer la performance d’ensemble. Le
contexte de la rareté de la ressource impose 
d’accroître l’efficience commune.

Pour cela, l’atelier a mis en exergue trois axes de
réflexions.

• Le premier axe porte sur l’exploitation de tous
les outils existants et déjà modernisés. Le partage
des informations natives dans les systèmes d’infor-
mation chez l’ordonnateur et le comptable doit
être systématique. Une illustration a été fournie sur
la chaîne de la recette en évoquant les restitutions
issues des applications du comptable portant sur
le délai moyen d’encaissement, qui n’est pas le
taux de recouvrement. Selon les membres de
l’atelier, le partage de ces informations, les moda-
lités de construction de ces indicateurs (notam-
ment pour éviter des conclusions erronées) sont
un enrichissement mutuel et fournissent la matière
à un renforcement de l’efficacité de l’hôpital.

La nécessité de disposer d’outils de suivi et de 
pilotage communs à l’ordonnateur et au compta-
ble pour améliorer l’efficience apparaît également
indispensable. Deux attentes sont signalées, dont
un logiciel de pilotage de trésorerie pour analyser
et anticiper l’ensemble des flux de recettes et de
dépenses et un logiciel de suivi des conventions
de recherche clinique à promotion industrielle ou
institutionnelle, enjeu majeur dans les CHU.

Encourager encore plus les moyens modernes de
paiement permettra de simplifier les démarches

du patient mais aussi de faire des gains de 
productivité, via le projet national SIMPHONIE ou 
la mise en place des télétransmissions avec les 
mutuelles. Ces secteurs recèlent d’importantes
marges de progrès.

• Le deuxième axe porte sur la dématérialisation 
totale des flux. C’est une obligation réglementaire,
mais surtout une véritable occasion pour réviser et
optimiser les procédures chez l’ordonnateur et le
comptable. Il convient de s’appuyer sur la déma-
térialisation comme levier de transformation des
processus et des modèles actuels. L’exemple tiré
des hospices civils de Lyon a été commenté, avec
le passage d’un projet réglementaire à un levier
de performance et de transformation des métiers.

• Le troisième axe porte sur une approche parte-
nariale et contractuelle modernisée. Elle vise à
transformer le partenariat pour simplifier et amé-
liorer l’efficience globale du système grâce à une
expertise partagée.

La signature de conventions de services comp -
tables et financiers (CSCF) s’avère utile pour viser
l’excellence opérationnelle et s’engager ferme-
ment sur des objectifs de performance partagés.
Le temps de l’élaboration, puis de la mise en
œuvre doit être précisément quantifié. Ces 
périodes de réflexion sont des moments clefs
dans les deux institutions pour analyser en pro-
fondeur les différents circuits. Les engagements
doivent être précisément définis, adaptés aux 
circonstances de terrain et faire l’objet de suivi 
périodique. 

Atelier n°3 : la modernisation et la performance : quelles sont
les organisations innovantes, quels e-services pour simplifier
les processus, la dématérialisation comme levier d’efficience?



43GFP N° 2-2019 / Mars-Avril 2019

Le contrôle allégé en partenariat (CAP) est la 
démarche réalisée par l’ordonnateur et le comp-
table public pour s’assurer de la maîtrise des
risques relatifs à la régularité de l’émission des
pièces de dépenses. Le comptable acquiert cette
connaissance en réalisant un audit conjoint du dis-
positif de contrôle interne de l’ordonnateur.
L’avantage essentiel du contrôle partenarial tient
à la maîtrise du risque qu’acquiert le comptable
dans ce dispositif. L’audit lui donne ainsi une assu-
rance raisonnable sur la qualité de l’organisation,
des procédures et du dispositif de contrôle interne
à l’origine de la production de l’ordonnateur. Au
lieu d’intervenir sur les seules manifestations du

risque, le comptable en maîtrise les causes. Le 
décret relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique a donné une assise réglementaire au
CAP. Une parfaite maîtrise de ce dispositif permet-
trait alors de redéployer les ressources du visa de
la dépense vers l’amélioration du recouvrement.

Enfin, la modernisation du système managérial
demeure essentielle car tout en gardant les
mêmes exigences et l’objectif d’améliorer la per-
formance, les responsables devront évoluer avec
les nouvelles organisations : renforcement du rôle
des groupements hospitaliers de territoires, 
virage numérique, parcours patient coordonné
ville-hôpital, pour ne citer que les plus directes.

Finances sociales

Cet atelier traitait un sujet récurrent, le recouvre-
ment des recettes hospitalières. Le constat géné-
ral est que la performance est très variable selon
les établissements sans que leur taille ou des 
sujétions particulières liées au territoire puissent
expliquer à elles seules les écarts rencontrés.

L’atelier a constaté que des bonnes pratiques 
reproductibles existent dans de nombreux hôpi-
taux, mais dépendent du dynamisme de l’ordon-
nateur et du comptable pour l’amélioration de la
performance de la chaîne « admission-facturation-
recouvrement », dite AFR. Cette volonté est 
également tributaire des capacités des logiciels
de gestion administrative du patient. 

Pour dépasser les bonnes pratiques et s’inscrire
dans une politique nationale d’amélioration du 
recouvrement des produits hospitaliers, il apparaît
nécessaire de formaliser des outils nationaux de
suivi et d’analyse du recouvrement, de diffuser
des bonnes pratiques reproductibles comme la
réalisation d’audits conjoints sur la chaîne de la
recette, d’organiser des réunions tripartites régu-
lières entre la caisse primaire d’assurance ma -
ladie, l’ordonnateur et le comptable ; enfin, de 
développer ces outils, indépendamment des 
logiciels de gestion administrative du patient
choisis par chaque établissement. 

Le projet Simphonie (SIMplification du Parcours
administratif Hospitalier du patient et Numéri -
sation des Informations Echangées) recouvre les 
enjeux de la facturation hospitalière, qui sont de
faciliter le parcours du patient en limitant le temps
dédié aux formalités administratives et de maxi-

miser le recouvrement des produits hospitaliers
en récupérant des informations de facturation
exhaustives et de qualité. Le projet Simphonie
propose ou proposera à court terme, pour faciliter
le recouvrement de la part relative à l’assurance
maladie obligatoire, un outil de consultation des
droits du patient en temps réel dit CDRi, et, pour
le recouvrement de la part relative à l’assurance
complémentaire, un outil de remboursement 
des organismes complémentaires dit ROC, et
enfin, pour le recouvrement de la part patient, 
la possibilité pour ce dernier de payer par carte
bancaire ses soins dès le parcours de soins dit
DIAPASON.

Ces solutions mettent en œuvre une politique 
nationale et coordonnée du recouvrement, mais
pourraient encore être améliorées pour atteindre
les deux objectifs énoncés ci-dessus de simplifi-
cation pour le patient et de progression du recou-
vrement. En effet, pour aller jusqu’à un parcours
patient « 100% digital », il est nécessaire de « dés-
individualiser » les demandes de prise en charge
(sécurité sociale et mutuelles) afin de gagner du
temps ; de travailler sur des critères d’identifica-
tion nationaux communs à toutes les bases de
données ; d’imposer aux éditeurs de logiciels des
solutions d’accueil dématérialisées normalisées
et des connexions fonctionnelles (flux aller et flux
retour) entre les logiciels de facturation et les
bases de données nationales, l’étape ultime étant
de créer un référentiel commun sécurité sociale/
éditeurs de logiciel en amont de FIDES Séjours
afin de limiter les rejets dus à une méconnais-
sance technique de la facturation. 

Atelier n°4 : le recouvrement des produits hospitaliers :
quels leviers et pistes d’amélioration ?
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Le programme Hop’en (hôpital numérique ouvert
sur son environnement) et le projet Simphonie 
entrouvrent ces possibilités et le raisonnement en
parcours de soins intégré autour du patient 
nécessite désormais de penser horizontalement
les processus autour du patient. 

C’est pourquoi la loi de financement de la sé -
curité sociale pour 2018 a introduit, en son article
51, un dispositif permettant d’expérimenter de
nouvelles organisations en santé reposant sur des
modes de financement inédits. Et ce, dès lors que
ces nouvelles organisations contribuent à amé -
liorer le parcours des patients, l’efficience du 
système de santé, l’accès aux soins ou encore la
pertinence de la prescription des produits de
santé. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour
tester de nouvelles approches puisque ce dispo-
sitif permet de déroger à de nombreuses règles
de financement de droit commun. Le décret du
21 février 2018 précise les modalités de mise en
œuvre expérimentale du dispositif, dont les
grandes orientations sont définies par le conseil
stratégique de l’innovation en santé.

L’atelier estime que ces projets d’innovation 
organisationnelle imaginés par les établissements
de santé devraient permettre de créer ou de 
renforcer des synergies locales. À l’usage, il faudra
s’interroger pour voir si ces initiatives locales sont
reproductibles facilement à une échelle nationale.

Enfin, l’atelier a examiné la possibilité de consti-
tuer des structures territoriales de recouvrement
qui seraient des super-unités dédiées au recou-
vrement de l’ensemble des recettes publiques sur
un territoire donné. 

Ces superstructures pourraient bénéficier de 
l’effet de taille critique ainsi que d’une optimi -
sation de l’organisation du travail, permettant

d’avoir des structures spécialisées et aguerries au
recouvrement.

Les membres de l’atelier notent à l’inverse un
risque de perte ou de dilution des connaissances
spécifiques liées au recouvrement des produits
hospitaliers tels que les délais de recouvrement
par type de débiteur, les actions envers les 
patients étrangers, les privilèges particuliers des
créances hospitalières, voire les échanges avec les
mutuelles. 

*              *

*

Les travaux et les échanges entre les différents
participants ont été tout au long de cette journée
particulièrement riches et étayés par les bonnes
pratiques observées. Les prises de paroles étaient
libres.

La matière est dense – et les échanges l’ont
prouvé – et, face aux attentes d’une meilleure per-
formance des hôpitaux publics, la transformation
du partenariat entre ordonnateur et comptable
s’avère indispensable. 

C’est ainsi que tant la présidente de la commis-
sion des finances de la Conférence des directeurs
généraux de CHU que le président de l’Associa-
tion des administrateurs des finances publiques
ont pu conclure ces travaux en se félicitant, outre
l’organisation sans faille, de la très grande qualité
des travaux. Les restitutions des ateliers, les
échanges et les analyses ouvrent de belles oppor-
tunités en local et permettent ainsi aux acteurs 
locaux de répondre plus aisément à la question
initiale de cette transformation du partenariat. n

Finances sociales


