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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

StratStrat éégiegie

« Art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour 
atteindre un but » ou « Ensemble de décisions prises en fonction 
d’hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une 
conjoncture déterminée »

La stratégie consiste à fixer des objectifs tactiques et opérationnels 
(orientations à moyen et long termes de l’entreprise) 

La stratégie repose sur une vision claire (analyse de l’environnement 
et de l’entreprise)

La stratégie vise à l’obtention d’un avantage concurrentiel durable

La stratégie constitue l’un des 5 piliers du management



5

11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

Choix et dChoix et d éécisions stratcisions strat éégiques giques 

Des choix stratégiques complexes et incertains pour obtenir un 
positionnement favorable par rapport aux différents acteurs de 
l’environnement (concurrents, partenaires, clients, fournisseurs) 

Des décisions réalistes et réalisables (la stratégie à retenir n’est pas 
obligatoirement la meilleure stratégie…)

Des choix à ajuster en fonction des évolutions + ou – rapides de 
l’environnement

Des choix en matière d’allocation de ressources (financières, 
humaines et matérielles)

Des choix impliquant des changements organisationnels et culturels, 
des orientations vers de nouvelles activités ou l’abandon d’autres 
activités

Des choix qui nécessitent parfois l’abandon de schémas traditionnels 
de pensée (paradigmes) et qui imposeront in fine d’être expliqués 
et/ou imposés
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

Le raisonnement stratLe raisonnement strat éégique en 4 gique en 4 éétapestapes

4 FORMULATION DE LA STRATEGIE

1 ANALYSE DES FACTEURS
D’ENVIRONNEMENT GENERAL

ANALYSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

ANALYSE DE 
L’ENTREPRISE 32
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

La mLa m ééthode thode «« SWOTSWOT »»
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

11èèrere éétape : ltape : l ’’analyse des facteurs danalyse des facteurs d ’’environnementenvironnement
ggéénnééral susceptibles dral susceptibles d ’’ influencer et dinfluencer et d ’’encadrer lesencadrer les
choix stratchoix strat éégiquesgiques

Politique

Econonomique

Sociologique

Technologique

Environnemental

Légal (ou juridique)



9

11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

22èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’environnement (1)environnement (1)

Objectif = identifier les OPPORTUNITES et les MENACES dans le 
champ concurrentiel concerné

Cette analyse permet d’identifier ce qu’il faut faire (= facteurs clés de 
succès)
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

22èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’environnement (2)environnement (2)

Analyse de l’évolution globale du marché

Taux de croissance du marché

Potentiel de croissance du marché

Nombre de concurrents et stabilité des situations concurrentielles

Facilité d’accès au marché de nouveaux concurrents

Analyse des acteurs externes du marché

Concurrents (+ analyse de leurs stratégies d’action)

Les clients et les fournisseurs (pouvoir de négociation de ces acteurs)

Les « nouveaux entrants » (concurrents potentiels)

Les produits et services de « substitution » (concurrence indirecte)

La régulation du marché par l’État et les tutelles
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

22èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’environnement (3)environnement (3)

Analyse de la typologie du système concurrentiel

Possibilités de différenciation (rares ou nombreuses)

Importance de la taille de l’entreprise pour subsister (faible ou grande)
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

22èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’environnement (4)environnement (4)

Bilan ���� Schéma des 5 (+1) forces de PORTER

Intensité
concurrentielleMenace des entrants 

potentiels

Pouvoir de négociation 
des clients

Pouvoir de négociation 
des fournisseurs

Menace des produits 
de substitutionPouvoir de l’Etat

et des tutelles
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

22èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’environnement (5)environnement (5)

Les possibilités stratégiques dans le contexte de 
l’environnement analysé

Renforcer sa position par rapport à la concurrence

Aller vers un positionnement ou un marché plus favorable (ou porteur)

Créer un nouveau marché

Développer des partenariats avec ses concurrents
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

33èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’entreprise (1)entreprise (1)

Objectif = identifier les FORCES et les FAIBLESSES internes à
l’organisation

Cette analyse permet d’identifier ce que l’on sait faire et ce que l’on 
peut faire (= capacité stratégique)
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

33èèmeme éétape : ltape : l ’’analyse de lanalyse de l ’’entreprise (2)entreprise (2)

Identification des ressources et des compétences 
fondamentales (= Potentiel)

Ressources physiques (constructions, équipements, installations,
concessions, brevets, …), humaines, financières et organisationnelles

Savoir-faire spécifique à l’activité

Ressources en terme d’image

Identification des processus et activités

Activités primaires (le « cœur du métier ») et activités de support

Détermination des compétences clés

Les ressources déployées dans les processus et activités
permettant d’obtenir un avantage concurrentiel difficilement imitable
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

44èèmeme éétape : les orientations strattape : les orientations strat éégiques (1)giques (1)

Objectif = identifier les stratégies possibles permettant d’obtenir un 
avantage concurrentiel (durable), choisir une stratégie et mettre en 
place les ressources nécessaires

Cette étape permet d’identifier les actions à mener et les moyens à
mettre en oeuvre notamment pour une différenciation
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

44èèmeme éétape : les orientations strattape : les orientations strat éégiques (2)giques (2)

Exemple d’outil d’aide : la matrice d’ANSOFF

Extension de 
segmentsConsolidation

DiversificationExtension de marché

Produits existants              Nouveaux produits

Nouveaux 
marchés

Marchés 
existants
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

44èèmeme éétape : les orientations strattape : les orientations strat éégiques (3)giques (3)

Exemple d’outil d’aide : la matrice BCG (Boston Consulting 
Group)

Poids mortVaches à lait
Faible taux de 
croissance du 

marché

DilemmesVedettes
Fort taux de 

croissance du 
marché

Faible part de marchéForte part de marché
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

44èèmeme éétape : les orientations strattape : les orientations strat éégiques (4)giques (4)

Exemple d’outil d’aide : la matrice MAC KINSEY

Développement 
sélectif

Développement 
sélectif

Développement

AbandonAbandon sélectif

Abandon sélectif

Développement 
sélectif

Développement 
sélectif

FaiblesMoyensForts

Atouts de l’entreprise sur le segment de marché

Attraits de 
chaque 

segment 
stratégique

Faibles

Moyens

Forts

Développement 
sélectif
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11-- La gestion stratLa gestion stratéégique des organisationsgique des organisations

44èèmeme éétape : les orientations strattape : les orientations strat éégiques (5)giques (5)

Les options stratégiques (de croissance) pour une e ntreprise 
ou une organisation

Croissance organique (développement fondé sur les ressources et
compétences de l’entreprise)

Croissance externe (développement fondé sur l’acquisition d’une 
autre entreprise ou la fusion avec une autre entreprise)

Croissance concertée (développement fondé sur la collaboration 
entre plusieurs entreprises � alliances stratégiques)
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

Pourquoi une gestion stratPourquoi une gestion strat éégique pour lesgique pour les
éétablissements de santtablissements de sant éé ? (1)? (1)

La santé constitue un secteur (marché) concurrentiel

Des offreurs de soins divers, complémentaires et/ou concurrents

Des clients (et des tutelles) attentifs à l’offre de soins

Un secteur à fort enjeu économique et politique

Des territoires avec des besoins de santé non satisfaits ou 
partiellement satisfaits (marchés potentiels)

Des territoires avec des offres surdimensionnées (marchés saturés)
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

Pourquoi une gestion stratPourquoi une gestion strat éégique pour lesgique pour les
éétablissements de santtablissements de sant éé ? (2)? (2)

L’environnement général impose des adaptations et d es choix

Des recompositions et des restructurations hospitalières

Des réorganisations internes

Une offre de soins évolutive et adaptative selon les besoins

Un environnement politique, économique, sociologique, technologique, 
environnemental et légal en constante évolution

De nouvelles et multiples exigences (sécurité, qualité, performance, 
seuils d’activité)

De multiples incertitudes
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

Quels enjeux pour les Quels enjeux pour les éétablissements de santtablissements de sant éé ??

Anticiper les évolutions et les recompositions

Rester ou devenir « leader »

Développer ses activités

Créer et offrir de nouvelles activités

Négocier avec la tutelle et ses partenaires

Ne pas subir

Savoir où l’on va
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

Les Les ééllééments de gestion stratments de gestion strat éégique pour lesgique pour les
éétablissements de santtablissements de sant éé

Schéma régional d’organisation des soins (SROS)

Priorités de la politique nationale de santé et de la politique 
régionale de santé

Les opérations de coopération et les partenariats

La contractualisation externe (contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens)

Les projets d’établissements

La gouvernance interne des établissements
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

La dLa d éémarche stratmarche strat éégique des gique des éétablissements detablissements de
SantSant éé (1)(1)

4 FORMULATION DE LA STRATEGIE

1 ANALYSE DES FACTEURS
D’ENVIRONNEMENT GENERAL

ANALYSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

ANALYSE DE 
L’ENTREPRISE 32
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

La dLa d éémarche stratmarche strat éégique des gique des éétablissements detablissements de
SantSant éé (2)(2)

Quels facteurs d’environnement général ?

Politique

Econonomique

Sociologique

Technologique

Environnemental

Légal (ou juridique)
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

La dLa d éémarche stratmarche strat éégique des gique des éétablissements detablissements de
SantSant éé (3)(3)

Quelles opportunités et quelles menaces ?

Type de marché (ouvert, fermé, partagé, …)

Nature de la concurrence

Les acteurs externes et concurrents en place

Les concurrents potentiels et produits de substitution

Possibilités d’évolution

Données démographiques et épidémiologiques
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

La dLa d éémarche stratmarche strat éégique des gique des éétablissements detablissements de
SantSant éé (4)(4)

Quelles forces et quelles faiblesses ?

Les ressources disponibles

Les compétences et savoirs faire disponibles

Activités et processus primaires

Activités et processus de support

L’image et la notoriété de l’institution
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22-- La gestion stratLa gestion stratéégique appliqugique appliquéée e aux hôpitauxaux hôpitaux

La dLa d éémarche stratmarche strat éégique des gique des éétablissements detablissements de
SantSant éé (5)(5)

Quels choix potentiels ?

La concurrence et la compétition

La coopération

La mutualisation d’activités et de processus

L’abandon ou l’externalisation d’activités et de processus

Des opérations de rapprochement voire de fusion

La différenciation (cf. nouvelles offres de prise en charge, nouvelles 
modalités d’accueil des clients, spécialisation de l’activité, innovations 
diagnostiques et thérapeutiques, … )
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

ÉÉllééments de langage (1)ments de langage (1)

Réorganisation

« Action d’organiser de nouveau, sur de nouvelles bases »

Nouvelle organisation interne des hôpitaux en lien avec le principe de 
la gouvernance hospitalière  (création des pôles d’activités et 
regroupement d’entités médicales et médico-techniques dans de 
nouveaux ensembles)

Fin (?) de la segmentation par services

Autonomie de gestion des pôles

Rénovation du fonctionnement et de l’organisation
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

ÉÉllééments de langage (2)ments de langage (2)

Restructuration

« Action de réorganiser selon des nouveaux principes, avec de nouvelles 
structures, un ensemble que l’on juge inadapté »

Terme à signification sociétale (et sociale) forte (cf. restructurations 
industrielles) 

Lien avec les notions de concurrence et de stratégie

Impact fort sur l'offre de soins et sur le fonctionnement hospitalier

Recomposition
« Action de recomposer » ou « Restructuration sur des bases nouvelles »

Terme préféré à celui de Restructuration au niveau du ministère de la 
santé ... car plus « positif »
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

ÉÉllééments de langage (3)ments de langage (3)

Regroupement

« Action de regrouper, rassembler, mettre ensemble pour former un groupe 
ou un tout »

Regroupement d’établissements de santé offrant la même offre en vue 
d’une optimisation de l’offre et de son efficience 

Possibilité d’aller jusqu’à la fusion ou jusqu’à la création d’une nouvelle 
structure architecturale et juridique en place et lieu de celles pré-
existantes
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

ÉÉllééments de langage (4)ments de langage (4)

Coopération

« Action de coopérer et de collaborer » ou « Méthode d’action par laquelle 
des personnes ayant des intérêts communs constituent une entreprise où
les droits de chacun sont égaux » ou « Forme de partenariat »

Constitution d’une entité juridique spécifique (Communauté
hospitalière de territoire, Groupement de coopération sanitaire, 
Groupement d’intérêt public, Groupement d’intérêt économique, 
Réseaux de soins)

Délégations de missions de service public
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

ÉÉllééments de langage (5)ments de langage (5)

Mutualisation

« Action de mettre en commun, de partager une activité, une ressource, un 
équipement »

Mise à disposition de moyens d’un établissement au profit d’autres 
établissements avec une gestion « collective »

Externalisation

« Action pour une entreprise ou une entité de confier une partie de sa 
production ou de ses activités à des partenaires extérieurs »

Réalisation d’une activité par un prestataire ou opérateur externe 
(public ou privé) dans un cadre contractuel
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les facteurs de rLes facteurs de r ééorganisation et de recompositionorganisation et de recomposition

Les éléments de planification de l’offre de soins

Le SROS, la politique régionale de santé, les projets d’établissements, 
la contractualisation externe, autorisations par les ARS d’activités et 
d’équipements lourds, plans d’investissement immobilier (construction, 
rénovation et aménagements), …

L’évolution « intrinsèque » de l’offre de soins

Le développement des alternatives à l’hospitalisation classique, les 
nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques, …

Les autres éléments

La gouvernance hospitalière et le mode de financement des 
établissements de santé

La recherche d’amélioration de la qualité et de la performance
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Planification et manPlanification et man œœuvre de la recompositionuvre de la recomposition

Une gestion stratégique au niveau régional et au ni veau 
territorial

Une manœuvre tactique (fusion, coopération, suppression, 
création)

Des incitations et un pilotage par les ARS

Une conduite opérationnelle des recompositions par les ARS et 
les établissements de santé
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (1)Les outils juridiques de la recomposition (1)

Les réseaux de soins 

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge 
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, 
pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée 
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la 
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions 
de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la 
qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les 
professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des 
établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des 
centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des 
organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des 
représentants des usagers. »

(Article L.6321-1 du Code de la santé publique)
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (2)Les outils juridiques de la recomposition (2)

Les Communautés hospitalières de territoire

« Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de 
communauté hospitalière de territoire afin de mettre en œuvre une stratégie 
commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à
des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements 
et grâce à la télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être 
partie qu'à une seule convention de communauté hospitalière de territoire.

La convention prend en compte la notion d'exception géographique, que 
constituent certains territoires.

Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent participer 
aux actions menées dans le cadre d'une convention de communauté
hospitalière de territoire. »

(Article L.6132-1 du Code de la santé publique)
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (3)Les outils juridiques de la recomposition (3)

Les Groupements de coopération sanitaire (a)

« Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de 
faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. Un 
groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :

1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, 
techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ;

3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux 
et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de 
santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux 
membres du groupement. 

Ce groupement poursuit un but non lucratif. »

(Article L.6133-1 du Code de la santé publique)
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (4)Les outils juridiques de la recomposition (4)

Les Groupements de coopération sanitaire (b)

« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué
par des établissements de santé publics ou privés, des établissements 
médico-sociaux, des centres de santé et des pôles de santé, des 
professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il 
doit comprendre au moins un établissement de santé.

D'autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce 
groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de 
santé. »

(Article L.6133-2 du Code de la santé publique)
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (5)Les outils juridiques de la recomposition (5)

Les Fédérations médicales interhospitalières

« En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres 
hospitaliers peuvent (…) décider de regrouper certains de leurs pôles 
d'activité clinique ou médico-technique ou certaines des structures internes 
de ces pôles, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des 
responsables des structures susmentionnées.

Cette décision définit l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la 
fédération. Elle précise notamment la nature et l'étendue des activités de la 
fédération, les modalités d'association des personnels des établissements 
concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle 
du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles 
sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre 
paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du 
personnel administratif. »

(Article L.6135-1 du Code de la santé publique)
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les outils juridiques de la recomposition (6)Les outils juridiques de la recomposition (6)

Les Groupements d’intérêt public (GIP)

Un groupement d’intérêt public peut être constitué soit entre des personnes 
morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles, et une ou 
plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble pendant 
une durée déterminée des activités d’intérêt commun

Un groupement d’intérêt public  est doté d’une personnalité morale et d’une 
autonomie financière

Les Groupements d’intérêt économique (GIE)

Un groupement d’intérêt économique a pour but de faciliter ou de 
développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou 
d’accroître les résultats de cette activité
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33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les recompositions en pratique (1)Les recompositions en pratique (1)

Des coopérations en place

Plus de 95 % des établissements de santé français appartiennent à une 
structure de coopération

Les réseaux de soins entre établissements de santé concernent 85 % des 
établissements publics ou privés (la quasi-totalité des hôpitaux publics de 
plus de 800 lits)

Deux tiers des établissements de santé ont mis en place un partenariat pour 
l’hospitalisation à domicile ou pour des soins infirmiers à domicile
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Les recompositions en pratique (2)Les recompositions en pratique (2)

Un développement naturel des coopérations

17,2
22,8
54,5

5,5

31,0
22,0
24,0

23,0

Établissements appartenant à un réseau
Établissements appartenant à deux réseaux
Établissements appartenant à trois réseaux ou plus
Établissements appartenant à aucun réseau

55,8
83,7

16,9
60,8

34,4
61,4

26,8
31,6

Établissements appartenant à ….
… une structure de coopération
… un réseau de soins avec d’autres établissements

… un réseau de soins ville – hôpital
… des partenariats pour hospitalisation à domicile

20072003%
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Les recompositions en pratique (3)Les recompositions en pratique (3)

Mais des coopérations présentant des limites

cf. Rapport Cour des Comptes 2011 sur la Sécurité sociale

Une mise en œuvre des conventions de coopération très partielle

Un suivi et une évaluation quasi inexistants

Une pérennité pas toujours garantie (fragilité des liens entre 
partenaires, précarité du financement et des ressources)

Des engagements juridiques souvent insuffisamment précis

Une répartition inégalitaire des coûts et charges entre partenaires

Des retombées médico-économiques inéquitablement partagées

Des coopérations  renforçant la concurrence ou entravant les 
restructurations des établissements

Une dimension stratégique insuffisante
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Les recompositions en pratique (4)Les recompositions en pratique (4)

Une tendance au « recentrage » sur l’activité de soins 

Externalisation de fonctions (hôtellerie, restauration, linge, déchets, activités 
techniques ou médico-techniques)

La gestion en réseaux de ces fonctions se développe

24 % des ES publics gèrent tout ou partie de la fonction restauration, 
linge et déchets en réseaux

20 % des ES publics gèrent tout ou partie de la fonction achats et 
approvisionnement en réseaux

18 % des ES privés à but lucratif gèrent tout ou partie des activités de 
radiologie et de biologie en réseaux



54

33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

484041
Activités médico-techniques 

(radiologie et biologie)

17120
Comptabilité, finance et contrôle 

de gestion

443128
Informatique et systèmes 

d’information

11410Gestion du personnel et formation

745659
Prestations techniques de 

maintenance, de réparation et de 
sécurité

644Achats – approvisionnement

917440Restauration, linge et déchets

ES privés à
but lucratif

ES privés à
but non 
lucratif

ES publics
Pourcentage d’externalisation de 

fonctions (données 2008)



55

33-- RRééorganisations et recompositionsorganisations et recompositions

Les recompositions en pratique (5)Les recompositions en pratique (5)

Un développement de l’activité ambulatoire

71,4 % des établissements de santé ont développé l’activité ambulatoire en 
5 ans

L’activité ambulatoire des établissements MCO a progressé de plus de 25 % 
en 5 ans (+ 33 % dans les ES privés à but lucratif, + 24 % dans les ES 
privés à but non lucratif et + 21 % dans les ES publics)

Un développement d’activités transversales ou nouve lles

83,3 % des établissements de santé ont développé des activités 
transversales (prise en charge de la douleur, soins palliatifs)

51,5 % des établissements de santé ont élargi leurs activités ou se sont 
ouverts à d’autres spécialités

10,7 % des établissements de santé ont supprimé une ou plusieurs activités
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81,669,461,6
Développement de l’activité

ambulatoire

53,548,350,7
Élargissement à d’autres activités 

et/ou à de nouvelles spécialités

72,188,493,2
Développement d’activités 

transversales

23,917,311,1Fusion totale ou partielle

9,217,69,9Suppression d’activités

19,527,721,0Transfert d’activités

ES privés à
but lucratif

ES privés à
but non 
lucratif

ES publics
Évolution (%) de l’activité des 

établissements de santé
entre 2003 et 2007
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« Ce que l’on a l’intention de faire » ou « Ce qui correspond à une 
projection d’action dans l’avenir »

Le projet est un élément de stratégie qui permet d’identifier un 
objectif dans l’avenir, de prévoir et d’anticiper les évolutions de son 
environnement et de son entreprise

Le projet permet aussi de construire son avenir (progrès) et donner 
du sens à son action (politique d’action)

Le projet est une action qui s’inscrit dans un cadre temporel 
déterminé avec une échéance

Le projet nécessite la mobilisation de ressources (financières, 
matérielles et humaines)

Un projet induit de la nouveauté et des changements (et a contrario
de la résistance...)

La notion de projetLa notion de projet
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« Manière de conduire un projet »

La démarche projet correspond à la façon dont un projet est élaboré
et conduit (= processus de conduite et de management de projet)

La démarche projet constitue l’un des éléments constitutifs de la 
gestion stratégique d’une entreprise

Dans un environnement concurrentiel ou dans un environnement 
« contraint » en matière de ressources, la démarche projet vise à
obtenir un avantage concurrentiel durable ou un positionnement 
favorable

Elle s’appuie sur une participation la plus large possible des acteurs 
concernés par le projet (démarche participative et sens donné à
l’action de l’entreprise)

La dLa d éémarche projet (1)marche projet (1)
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La démarche projet permet d’identifier ses ressources et 
compétences disponibles, de les mobiliser et de les adapter

La démarche projet permet d’anticiper et d’accompagner les 
changements nécessaires (réorganisations, recompositions, 
restructurations, coopérations, externalisations, mutualisations …)

La démarche projet implique tous les acteurs concernés qu’ils 
soient internes à l’entreprise ou externes (clients, fournisseurs, 
partenaires, tutelles)

La dLa d éémarche projet (2)marche projet (2)
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Les entreprises (et entités de même nature organisationnelle et 
fonctionnelle) doivent disposer de projets fixant leurs orientations 
politiques (sens donné à l’action collective) et stratégiques

Les individus développent eux-mêmes des projets personnels qui 
leur sont propres et des projets individuels qui correspondent à leur 
vision de l’entreprise

Certains projets d’initiative personnelle peuvent être intégrés à la 
démarche projet de l’entreprise, d’autres peuvent être antagonistes

Projets collectifs et individuelsProjets collectifs et individuels
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Tout projet implique un changement d’organisation et/ou de 
fonctionnement

Les individus expriment alors de façon plus ou moins explicite une 
résistance à ce changement induit

Divers facteurs expliquent la résistance au changement 
(incertitudes par rapport au changement, inquiétudes, craintes et 
peurs, incompréhension et perte de sens, habitudes et routine, effet 
« groupe », …)

La démarche projet doit donc prendre en compte les risques de 
résistance et un dispositif d’accompagnement du changement est à
mettre en œuvre (démarche participative avec implication et 
responsabilisation des acteurs, communication et information, prise 
en compte et intégration si possible des projets individuels, écoute 
des acteurs, …)

Projets et rProjets et r éésistance(s) au changementsistance(s) au changement
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L’approche qualité (a)

Le constat (état des lieux)

Les objectifs fixés

Un calendrier

Les indicateurs de réalisation de suivi

Une démarche participative des acteurs concernés (acteurs 
internes, clients, fournisseurs, partenaires)

Un pilotage par un responsable de projet

Une politique générale

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (1)marches projets (1)
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L’approche qualité (b)

Une démarche sur le modèle de la Roue de DEMING (modèle 
« PDCA »)

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (2)marches projets (2)
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L’approche managériale et stratégique (a)

Dans un contexte concurrentiel et un environnement incertain, le
projet permet de matérialiser l’approche stratégique en vue d’un 
avantage concurrentiel durable (ou d’un positionnement favorable 
de l’hôpital)

Le projet d’établissement fixe des objectifs opérationnels (choix 
réalistes et réalisables) et définit les ressources et compétences 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs ainsi que les 
investissements à réaliser

Le projet s’inscrit dans une politique managériale générale

Le projet repose sur une analyse de l’environnement et de 
l’établissement

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (3)marches projets (3)
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L’approche managériale et stratégique (b)

Un promoteur prend l’initiative de la démarche (directeur)

Un pilote conduit et manage la démarche (cf. comité de pilotage)

Un groupe de travail réunit de façon représentative et participative 
des acteurs internes à l’entreprise voire des acteurs externes 
(clients, fournisseurs, partenaires)

Un calendrier et un échéancier sont fixés à l’avance (planning)

La réflexion est tracée (comptes rendus de réunions du groupe de 
travail + suivi des versions)

Le projet final élaboré par le groupe de travail, validé par le pilote et 
soumis à l’approbation finale du promoteur

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (4)marches projets (4)
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Critères de qualité d’une démarche projet

Une volonté politique et un engagement de la direction

Des choix de nature stratégique

Un bilan préalable de l’existant (environnement et entreprise)

Une démarche pilotée et managée

Une démarche participative

Une proposition d’indicateurs pertinents, fiables, sensibles et 
facilement mesurables pour le suivi de la mise en œuvre du projet 
(évaluation)

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (5)marches projets (5)
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Critères de qualité des choix stratégiques du projet

Vérification du caractère réaliste et réalisable des orientations

Vérification de la pertinence des orientations (consolidation de 
position, différenciation, extension de marché, extension de 
segments de marché)

Vérification de la capacité d’investissement et élaboration d’un plan 
d’investissement pluriannuel de soutien du projet

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (6)marches projets (6)
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Critères de qualité du projet finalisé et validé

Un projet porté à la connaissance de tous les acteurs concernés 
(en interne et en externe)

Un projet (ou un document de synthèse et de présentation) 
facilement accessible et constituant un élément fort de 
communication de l’entreprise (cf. site internet)

Un projet compréhensible et compris par tous (chaque acteur 
concerné doit pouvoir se l’approprier)

Un management « pro-actif » du projet mis en œuvre (suivi des 
indicateurs + prise en compte des mesures des indicateurs pour 
réagir et corriger la conduite du projet) � Pilotage du projet

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (7)marches projets (7)
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Les outils méthodologiques de la démarche projet

Analyse des facteurs de l’environnement général (cf. PESTEL)

Analyse des opportunités, menaces, forces et faiblesses              
(cf. SWOT)

Analyse des éléments à mobiliser � méthode « QQOQCCP »
Quoi ? (les actions)
Qui ? (les acteurs concernés)
Où ? (domaines concernés et lieux concernés)
Quand ? (programmation dans le temps)
Comment ? (moyens et méthodes à mettre en œuvre)
Combien ? (le budget et les coûts)
Pourquoi ? (les motifs et les objectifs)

MMééthodologie des dthodologie des d éémarches projets (8)marches projets (8)
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Les projets dLes projets d ’é’établissements (1)tablissements (1)

Introduction de l’obligation du projet d’établissement dans le droit 
par la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière

Une stratégie d’établissement à cinq ans (durée maximale du 
projet)

Une prise en compte des axes stratégiques définis par la 
planification régionale et territoriale (SROS)

Une obligation pour tous les établissements de santé
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Les projets dLes projets d ’é’établissements (2)tablissements (2)

Préparation du projet d’établissement par le directeur conjointement 
avec le directoire et la CME

Consultation des instances consultatives de l’établissement (CME, 
CTE, CSIRMT)

Soumission du projet devant le conseil de surveillance (délibération 
et approbation)

Approbation par le directeur de l’ARS du projet et de ses annexes
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Les projets dLes projets d ’é’établissements (3)tablissements (3)

Le projet d’établissement fixe des objectifs et des moyens pour 
l’atteinte de ces objectifs (il constitue un élément de négociation 
avec l’ARS en vue de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens)

Le projet d’établissement comporte plusieurs volets

Projet médical

Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Projet social

Programmes d’investissement

Plan global de financement pluriannuel
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Les projets dLes projets d ’é’établissements (4)tablissements (4)

« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, 
la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de 
formation et de recherche définis conjointement avec l'université.

Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le 
projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques, ainsi qu'un projet social. »

« Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du 
schéma d'organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires de 
santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux 
de santé et d'actions de coopération.

Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de 
toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. »

(Article L.6143-2 du Code de la santé publique)
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Les projets dLes projets d ’é’établissements (5)tablissements (5)

Le projet social 

« Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de 
l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces 
objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions 
de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des 
qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales 
représentatives au sein de l'établissement. »

(Article L. 6143-2-1 du Code de la santé publique)
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Les projets de pôles dLes projets de pôles d ’’activitactivit ééss

Les pôles d’activité doivent disposer de projets de pôles selon les 
dispositions de l’article L. 6146-1 du CSP, élaborés par le chef de 
pôle avec le conseil de pôle en cohérence avec le projet 
d’établissement et le contrat interne de pôle

Le projet de pôle prévoit l’organisation générale, les orientations 
d’activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer 
la qualité et l’évaluation des soins

Le projet de pôle peut comporter des objectifs en matière 
d’évaluation des pratiques professionnelles
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Les projets pharmaceutiquesLes projets pharmaceutiques

Au sein du volet médical du projet d’établissement, des axes 
d’action relatifs aux activités pharmaceutiques et au circuit des 
produits de santé peuvent être identifiés sous l’appellation « projet 
pharmaceutique »

Le projet du pôle d’activité dans lequel est intégrée la pharmacie à
usage intérieur de l’établissement constitue également un projet 
pharmaceutique

Le cas échéant, la pharmacie à usage intérieur peut disposer 
comme service de son propre projet

Un projet pharmaceutique doit s’appuyer sur une vision 
transversale des activités pharmaceutiques au sein de 
l’établissement et du circuit des produits de santé au sein de cet 
établissement
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Quelques exemples de projets hospitaliers Quelques exemples de projets hospitaliers ……

Projet d’établissement 2010 – 2014 du CHU de Clermont-Ferrand
(http://www.chu-clermontferrand.fr/Internet/Pages/Presentation/Projet.aspx)

Projet d’établissement 2009 – 2013 des Hospices civils de Lyon
(http://www.chu-lyon.fr/web/Grands%20chantiers%20et%20projets_684_695.html)

Projet d’établissement 2011 – 2015 du CHRU de Grenoble
(http://www.chu-grenoble.fr/public/public_manuscrite.aspx?PAGE_CODE=PROJETAB_PROJETAB20062010)

Projet d’établissement 2010 – 2015 des Hôpitaux universitaires de Genève
(http://dg-gouvernance.hug-ge.ch/strategie_politique/plan_strategique.html)



80

Code de la santé publique, version en vigueur 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665)

Portail des Agences Régionales de Santé (http://www.ars.sante.fr)

Guide méthodologique des coopérations territoriales, Agence nationale 
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, 
mars 2011, p
(http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/guide-methodologique-des-cooperations-
territoriales)

Chapitre IX (Les coopérations hospitalières) du Rapport 2011 de la Cour des 
Comptes sur la Sécurité Sociale, septembre 2011, 27 p
(http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Securite-sociale-2011)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Hôpitaux et cliniques en mouvement - Changements d’organisation de l’offre 
de soins et évolution de l’attente des patients,
Études et Résultats 2008, n° 633, 8 p
(http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er633.pdf)

Évolution de l’offre et des prises en charge hospitalières entre 2001 et 2009 : 
technicité croissante pour des séjours plus courts ?, E Kranklader,
Dossiers Solidarité et Santé 2012, n° 25, 28 p
(http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article25-2.pdf)

Territoires de santé et recomposition de l’offre de soins, J M Budet,
Gestions Hospitalières 2008, n° 488, 297-305
(http://www.gestions-hospitalieres.fr/article.php?ref_article=2868)

La valse de la recomposition hospitalière, H Tanguy,
Gestions Hospitalières 2009, n° 489, 469-470
(http://www.gestions-hospitalieres.fr/article.php?ref_article=2881)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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