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  PLAN GENERAL DE L’INTERVENTION  

1/ ORIGINE ET FONDEMENT : RECHERCHE D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE.  

Les changements à l’hôpital sont profonds. Ils ne se limitent pas à une évolution des pratiques 
de soins mais prennent la forme d’une remise en cause globale des modes de fonctionnement  
d’organisation et de management.  

1er/ Réagir face à une organisation obsolète.   

-Moderniser l’hôpital public 
-Lutter contre les lourdeurs administratives, le manque de réactivité et d’autonomie. 
-clarifier les missions des hospitaliers : donner plus de lisibilité à leur rôle. 
-Favoriser les adaptations et promouvoir un nouveau management face à l’attente des usagers, 
les facteurs démographiques, les impératifs financiers et humains.  

2ième/ Créer plus d’autonomie et de souplesse.  

-Donner aux établissements plus d’autonomie et de liberté dans le respect du cadre 
réglementaire et législatif. 
-Remotiver le personnel en reconnaissant leur mérite. 
-Responsabiliser le corps social pour une meilleure efficacité de l’hôpital public. 
-Renforcer les prérogatives de la direction, du corps médical et du conseil d’administration. 
-Définir des pôles d’activité (déconcentration de gestion) en réaffirmant l’autorité de chef de 
service.  

3ième/ Reconnaître le rôle des soignants dans les nouveaux pôles d’activité.  

-Associer les cadres de santé au fonctionnement des pôles d’activité. 
-Encourager et favoriser la collaboration médecins-cadres soignants pour une meilleure 
responsabilisation de la prise en charge des soins. 
-Développer et asseoir les compétences comme des pré requis et non comme des résultats.  

II/LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA CONTRACTUALISATION.  

-Article L.714-26-1 du code de la santé publique. 
-Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 



 
1er/Une étape nouvelle dans l’adaptation des méthodes de gestion hospitalière.  

-Le développement de la contractualisation interne est une nécessité pour la modernisation 
des établissements publics de santé et la mise en œuvre d’une méthode de gestion de qualité  
et participative 
-But des contrats de délégation de gestion : associer les équipes hospitalières à la gestion de 
l’hôpital et déconcentrer le plus possible les procédures internes. 
-Décliner pour chaque équipe hospitalière les objectifs de qualité de soins ainsi que les 
engagements des suivis d’activité et de meilleure utilisation des moyens humains, matériel et 
financiers.  

2ième/ Susciter la prise de responsabilité des équipes hospitalières.  

-Fixation d’objectifs et mobilisation des moyens, sources d’un véritable dialogue entre la 
direction et les équipes médicales, paramédicales et logistiques. 
-Contractualisation, facteur clé de réussite de la politique ressources humaines et financière de 
l’hôpital. 
-Esprit de la réforme : déconcentrer la gestion hospitalière en application du principe de 
« subsidiarité « c'est-à-dire des décisions prises au niveau le plus proche  possible des 
personnes qu’elles concernent.   

III/ MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION INTERNE  

1ère/Constitution d’un centre de responsabilité.  

-Initiative du chef de service et des équipes hospitalières après avis des instances statutaires, 
formalisée par écrit dans le respect de l’organisation médicale définie par le code de la santé 
publique.  

Objectif : regrouper les structures existantes en constituant un centre de responsabilité 
bénéficiant d’une taille critique nécessaire à la négociation des budgets prévisionnels et à un 
dialogue équilibré et transparent avec la direction de l’établissement  

Responsable  désigné parmi les praticiens hospitaliers du centre par le directeur  de 
l’établissement sur proposition des structures médicales.  

2ième/  Elaboration d’un contrat de délégation de gestion négocié.  

-La délégation de gestion fait l’objet d’un contrat négocié par le directeur et le responsable du 
centre.  

-Contrat qui fixe les objectifs, encadre les pouvoirs de gestion et intéresse les équipes à la 
réalisation de ces objectifs.  

-La délégation de gestion n’est pas une délégation de compétence du directeur 
d’établissement et ne déroge pas aux dispositions législatives et législatives qui demeurent la 
référence légale en terme de responsabilité.  



 
3ième/ Les initiatives d’accompagnement.  

-Deux outils de suivi sont incontournables : d’une part l’amélioration du système 
d’information et de pilotage, d’autre part la mise en place d’actions de formation  pour 
l’ensemble des équipes hospitalières.  

-Assurer la sensibilisation des praticiens hospitaliers à la gestion.  

-Elaborer un guide méthodologique destiné aux établissements.   

IV/ LA DELEGATION DE SIGNATURE DU DR. AU MEDECIN RESPONSABLE.  

1ère/ Le cadre réglementaire (Décret 97374 du 28 avril 1997)  

-Extension du bénéfice de la délégation de signature au praticien hospitalier responsable du 
centre de responsabilité.  

-Les médecins responsables de centre sont, dans l’exercice de leurs actes de gestion, placés 
sous l’autorité hiérarchique du directeur.  

2ième/ Les caractéristiques de la délégation de gestion.  

-La délégation de gestion n’est jamais de droit. Le directeur peut y mettre fin à tout moment. 
-Le délégataire ne peut subdéléguer la signature qu’il a reçue du directeur (le délégataire).  

V/ APPLICATION ET RETOUR D’EXPERIENCE : LA CONTRACTUALISATION 
INTERNE AU C.H.U  DE POITIERS.  

Deux pôles expérimentaux ont été retenus pour l’étude de la mise en place de la 
contractualisation interne dans la perspective du plan hôpital 2007. Il s’agit d’un service de 
laboratoire de biologie médicale et du service de gastro-entérologie. Après deux années 
d’expérimentation (2003-2004), ces deux services seront rejoints, toujours de manière 
expérimentale, au cours de l’année 2005 de manière à constituer une base de données et de 
référence fiables à la généralisation de tous les services à l’horizon 2007.  

1ière/ Le règlement interne des pôles expérimentaux.  

-Les objectifs des pôles d’activité expérimentaux :  
-rapprocher la prise de décision du lieu où elle doit s’appliquer.  
-favoriser une prise en charge coordonnée du patient.  
-mettre en œuvre les moyens humains, financiers, informatiques, logistiques et 

techniques existants.  
-appliquer les règles et les principes de la déconcentration de gestion.  
-promouvoir la participation du personnel.  

-L’organisation générale du pôle est construite autour des acteurs et responsables ainsi que 
des structures suivants.  



2ième/ Le coordonnateur de pôle.   

-Il est, par définition, un médecin chef de service, volontaire dans la phase expérimentale.   

-Toutes les règles concernant :  
-les modalités de désignation,  
-les conditions de nomination,  
-le mode électoral,   
-l’organisation du scrutin,   
-la durée du mandat,  
-et la fixation des compétences requises,  

seront examinés et développées et explicités au cours du séminaire de formation.  

2ième/ Le Directeur référent.  

-désignation, 
-durée des fonctions, 
-compétences requises, 
même remarque que ci-dessus.  

3ième/ Le cadre supérieur assistant.  

-désignation, durée des fonctions, compétences…voir ci-dessus.  

4ième/ Le conseil de Pôle.  

5ième/ Le bureau de pôle.       

CONCLUSION SOMMAIRE.  

-Les changements prendront du temps en raison des exigences d’une modifications des 
mentalités et d’évolution d’une structure complexe : l’hôpital.  

-Une des grandes difficultés est de bien identifier les niveaux de décisions et l’existence de 
doublons dans les circuits et les procédures.  

-Préoccupations pour l’avenir :  
-créer de la tansversabilité entre les pôles,  
-centrer le management sur des logiques de projets plutôt que de territoires,  
-bien définir ce qui appartient au pôle et ce qui relève de l’Administration générale.   

 N.B.à l’appui de ce plan général qui sert de guide à la compréhension de la démarche, des 
documents seront remis aux participants pour une connaissance plus large du sujet.     
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