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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 
 
Les actions de coopération internationale des hôpitaux sont diverses, multiples, et d'une grande 
hétérogénéité, qu'il s'agisse des objectifs poursuivis ou de leur contenu, de leur importance et des 
formes d'intervention, ou encore des modalités de financement. En règle générale, ces actions sont 
modestes et de petite dimension, entreprises à l'initiative des hôpitaux eux-mêmes ou en partenariat 
avec les collectivités territoriales ou les universités. Elles s'inscrivent le plus souvent dans le cadre 
d’objectifs de solidarité internationale, sous la forme d’actions humanitaires ou d'aide au 
développement.  
 
Les bilans réalisés par la FHF et l’ AP-HP font état de près de 700 actions de coopération 
réalisées par les hôpitaux publics français. Ces activités internationales concernent 
principalement des programmes de formation dans les pays du Sud et l'accueil de stagiaires 
étrangers dans les services hospitaliers français, des opérations d'assistance technique et 
d'expertise dans des domaines aussi variés que les techniques de soins, la gestion des services 
cliniques et médico techniques, le management et les infrastructures, la maintenance et le 
génie biomédical.  
 
En revanche, si les actions sont nombreuses et diversifiées, les hôpitaux sont peu présents sur 
les grands programmes d'expertise hospitalière internationale, financés par les bailleurs de 
fond bilatéraux (AFD) et surtout multilatéraux (Union européenne et Banque mondiale). 
Certains programmes de coopération hospitalière comme le fonds des partenariats hospitaliers 
pour les jumelages et ESTHER pour la prise en charge du Vih/Sida, coordonnés au niveau 
national, ont donné de bons résultats et mériteraient d'être maintenus et développés. Les 
hôpitaux de Paris (AP-HP) jouent un rôle de tout premier plan dans le domaine de la 
coopération hospitalière internationale, notamment au niveau de la formation des médecins 
étrangers et de la recherche clinique. 
 
Le nouveau système de financement, la tarification à l'activité (T2A), a des conséquences 
directes sur les programmes et les activités internationales des hôpitaux. Si les enjeux 
financiers sont le plus souvent modestes, la participation financière des hôpitaux est presque 
toujours sollicitée, notamment par la mise à disposition de personnels, et surtout les pertes 
d'exploitation, liées à l'absence des médecins et autres professionnels hospitaliers qui 
participent à des actions internationales, ne sont pas prises en compte. Le financement des 
actions internationales par les MIGAC est symbolique. Dans ces conditions, les responsables 
hospitaliers demandent que les salaires et charges des personnels, mis à disposition et 
participant à ces actions, soient remboursés aux hôpitaux, et que les pertes d'exploitation 
soient financièrement compensées. 
 
Recommandation N° 1 : Le financement des actions de coopération internationale, accordé par 
les différents bailleurs de fonds, doit prendre en compte le remboursement des salaires et 
charges des personnels hospitaliers participant à ces programmes de coopération. 
 
Recommandation N° 2 : Les pertes d'activité hospitalière, et les pertes d'exploitation qui en 
résultent, liées à l'absence des médecins et autres professionnels hospitaliers participant à des 
programmes de coopération, ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière dans le 
cadre du financement des actions de coopération internationale des hôpitaux. 
 
Dans le contexte de la tarification à l'activité, il est important que les activités de coopération 
internationale soient autofinancées, indépendamment de l'origine du financement et de 
l'organisme financeur. Les sources de financement sont multiples et diverses. Les règles de 
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financement doivent s'accompagner de nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement, 
afin de garantir la pertinence et la qualité de ces actions de coopération internationale. 
 
 Recommandation N° 3 : Les coûts de fonctionnement de tout programme de coopération 
internationale doivent être connus et répertoriés dans un compte d'exploitation. Toute action de 
coopération doit faire l'objet d'un financement, par un bailleur de fonds extérieur, et 
éventuellement par une participation financière de l'hôpital, quand sa situation financière le 
permet. 
 
Pour les petits programmes de coopération qui ne sont pas éligibles aux financements 
extérieurs des bailleurs de fonds, il serait souhaitable qu'un financement spécifique, pour un 
type d'actions clairement identifié, permette de résoudre les problèmes de financement qui se 
posent actuellement aux responsables hospitaliers. Ce financement ne devrait pas provenir de 
l'assurance maladie, mais de crédits d'État. 
 
Recommandation N° 4 : Pour les actions de coopération hospitalière internationale qui ne sont 
pas éligibles aux financements extérieurs des bailleurs de fonds, il est proposé de mettre en place 
un financement dédié, sur des crédits d'État, dans le cadre d'un programme s'inspirant du 
modèle du « fonds des partenariats hospitaliers ». Tout accord de financement sera conditionné 
à l'élaboration d'un dossier argumenté présentant les objectifs, le programme, le calendrier et le 
contenu de l'action de coopération, ainsi que le budget prévisionnel, l'assistance technique 
mobilisée et les résultats attendus. 
 
Le secteur hospitalier occupe une place très importante dans les grands appels d'offres 
internationaux, et le marché hospitalier est en plein développement à travers le monde. En 
dépit d'un système de santé reconnu sur le plan international,  la France est peu présente sur ce 
marché. Il est important de développer une stratégie de promotion du savoir-faire français 
dans le domaine de l'expertise hospitalière, et de se doter d'une organisation opérationnelle, 
avec une bonne connaissance du marché et une réelle maîtrise des ressources humaines, 
techniques et financières de la sphère hospitalière.  
 
De nombreuses institutions publiques et privées interviennent dans le champ de la santé 
publique et de l'organisation hospitalière, mais un grand opérateur, acteur direct de la gestion 
des grands appels d'offres internationaux et de la conquête de marchés hospitaliers, en lien 
avec les secteurs industriels et commerciaux, fait réellement défaut. 
 
Recommandation N°5 : Le ministère chargé de la santé doit prendre des initiatives pour faire 
connaître le savoir-faire hospitalier français dans le monde, notamment en développant une 
stratégie d'information et de communications en langue anglaise. 
 
Recommandation N° 6 :  La mission propose, par transformation ou association des institutions 
et organisations existantes, la création d'une organisation parapublique, agissant en qualité 
d'opérateur de programmes export dans le domaine « santé-hôpital-protection sociale », avec 
l'objectif de se positionner sur les grands appels d'offres internationaux et sur les autres 
marchés du secteur de la santé et de l'hôpital. Le cadre juridique et les règles de fonctionnement 
de cet opérateur s'inspireront du modèle de l’ADETEF, groupement d'intérêt public rattaché 
aux ministères chargés de l'économie et des finances. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
ADECRI Agence pour le Développement et la Coordination des Relations Internationales 
ADETEF Agence de coopération technique internationale des ministères chargés de l’Economie et du 

Budget 
AFD Agence Française de Développement 
AFS Attestation de Formation Spécialisée 
AFSA Attestation de formation Spécialisée Approfondie 
APD Aide Publique au Développement 
AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation 
ARS Agence Régionale de Santé 
BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BEI Banque Européenne d’Investissement 
CAREC Centre Epidémiologique des Caraïbes 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
DGCID Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement – Ministère des 

Affaires Etrangères 
DHOS Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
DPM Direction de la Politique Médicale (AP/HP) 
DRCD Département de la Recherche Clinique et du Développement (AP/HP) 
EUROPAID Office de Coopération de la Commission Européenne 
ESTHER Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau 
FED Fonds Européen de Développement 
FSE Fonds Structurel Européen 
FCR Fonds de coopération régionale 
FFI Faisant Fonction d’Interne 
FHF Fédération Hospitalière de France 
IFIS International Funding Information Services (Services d’information pour les financements 

internationaux) 
GE healthcare General Electric Healthcare 
GHS Groupe Homogène de séjours 
GIP Groupment d’intérêt public 
GIP SPSI Groupement d’intérêt public Santé et Protection Sociale Internationale 
JCI Joint Commission International (Accréditation USA) 
MAE Ministère des Affaires Etrangères 
MEAH Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers 
MERRI Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation 
MIGAC Missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation 
ODM Objectifs de développement du millénaire 
ONG Organisation non gouvernementale 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PCRDT Programme cadre de recherche et de développement technologique 
PH Praticien Hospitalier 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSPH Etablissement privé à but non lucratif participant au service public 
SANCO Direction Générale « Santé et Protection des Consommateurs » de la Commission 

Européenne 
SROS Schéma régional d’organisation sanitaire 
T2A Tarification à l’activité 
UFR Unite de Formation et de Recherche 
ZSP Zone de Solidarité Prioritaire 
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1. INTRODUCTION : OBJECTIFS DE LA MISSION ET METHODOLOGIE 
 
1.1. OBJECTIFS 
 
La lettre de mission du 16 juillet 2008  (annexe 1) a pour objet une mission d'étude et de 
propositions sur le financement des activités de coopération internationale des hôpitaux, dans 
le cadre de la tarification à l'activité. Le nouveau système de financement des établissements 
de santé, la T2A, incite les hôpitaux à la maîtrise des coûts et à la recherche de l'efficacité 
dans l'allocation des ressources. 
 
Cette nouvelle orientation médico économique de la gestion hospitalière a des conséquences 
sur l'ensemble des activités de l'hôpital, y compris les actions de coopération internationale. 
La totalité des activités de soins, d'enseignement et de recherche, doit s'inscrire dans cette 
logique d'efficience économique. 
 
Le nouveau système de financement des hôpitaux place les établissements dans une situation 
nouvelle et difficile, au niveau du financement de la coopération internationale. C'est 
principalement le cas du remboursement des salaires et charges des personnels hospitaliers 
mis à disposition de ces programmes internationaux. C'est surtout le cas de la perte d'activité, 
et donc de la perte d'exploitation qui en résulte, liées à l'absence des médecins et autres 
professionnels hospitaliers qui sont les principaux prescripteurs de soins et donc de recettes. 
 
Cette mission a pour objectif la présentation de recommandations et de solutions 
pragmatiques qui permettront au ministère chargé de la santé de définir une politique de 
financement de la coopération hospitalière. Pour entreprendre dans de bonnes conditions cette 
étude sur les questions de financement de la coopération internationale, il convenait, avant 
tout, de définir avec précision les contours de ces activités de coopération internationale, leurs 
domaines d'activité et leurs contenus, les différentes formes d'intervention et les modalités de 
financement. 
 
Pour ces différentes raisons, la mission a été étendue à un état des lieux, aussi détaillé que 
possible, des actions de coopération internationale entreprises actuellement par les hôpitaux. Il 
a été également nécessaire d'analyser l'organisation actuelle de ces activités de coopération, en 
procédant à une comparaison des modalités d'organisation et de fonctionnement existant au 
niveau des pays européens et nord-américains. En effet, les enjeux sont d'importance, en 
matière d'influence, de promotion du savoir-faire sanitaire et hospitalier dans le monde, et des 
conséquences en matière de développement du secteur hospitalier, dans ses dimensions 
industrielle et commerciale. 
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1.2. METHODOLOGIE 
 
Après une étude de la littérature et de la documentation disponibles, la mission a travaillé 
étroitement avec la commission internationale de la conférence des directeurs de CHU, ainsi 
qu'avec différents responsables administratifs et médicaux des centres hospitaliers,  les 
représentants de la Fédération hospitalière de France, et  la mission relations internationales 
de l'AP-HP. 
 
La mission a également rencontré les représentants des principales organisations en charge 
des activités de coopération internationale, notamment le groupement d'intérêt public « Santé 
protection sociale international », et l’ADECRI, spécialisée dans le domaine de la protection 
sociale. 
 
Le rapport est présenté en cinq parties principales, qui concernent : 
 

- les définitions à prendre en compte en matière d'activité de coopération 
internationale 

- un état des lieux de l'ensemble des activités répertoriées, en s'interrogeant sur le 
fait de savoir s'il s'agit de simples relations internationales ou d'actions et de 
programmes de coopération internationale 

- les conséquences du système de tarification sur le financement des actions 
internationales des hôpitaux 

- la mise en place de nouvelles règles de financement et d'organisation qui soient 
conformes à la logique de la T2A 

- la stratégie à adopter, au niveau des pouvoirs publics, concernant le développement 
du marché hospitalier international. 

 
Cette dernière partie est apparue nécessaire, compte tenu de l'importance et de l'impact des 
activités de coopération internationale des hôpitaux sur ce marché hospitalier international, ce 
qui s'exprime principalement par les questions sur la promotion du savoir-faire hospitalier 
français à travers le monde. 
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2. DEFINITIONS : LES ACTIVITES DE COOPERATION  INTERNATIONALE DES HOPITAUX  

SONT MULTIPLES,  DIVERSES  ET HETEROGENES 
 

Les activités de coopération internationale des hôpitaux sont d'une grande diversité et 
d’une telle  hétérogénéité qu’il peut être difficile de les définir avec précision et de les 
classer en catégories distinctes. Les propositions de définition et de classification qui 
suivent tiennent compte de différents éléments et critères thématiques : les actions de 
solidarité, dont l’aide humanitaire et l’aide au développement, les actions au service des 
missions de l’hôpital, les activités de formation, d’expertise, de recherche, les actions de 
partenariat avec le secteur commercial, le « tourisme médical » et l’accueil de stagiaires 
étrangers. 
 
Si l'on retient un critère géographique, la coopération internationale concerne toute 
activité qui se déroule en dehors du territoire français (et au-delà  toute activité en France 
qui concerne des partenaires étrangers). Il peut s'agir de la coopération transfrontalière, 
des actions européennes, bilatérales ou multilatérales, de l'aide au développement ou de la 
coopération avec les pays développés.  
 
Si l'on retient un critère thématique, la coopération hospitalière internationale porte avant 
tout sur les trois principales missions de l'hôpital, à savoir les soins, l'enseignement et la 
recherche. À ces trois missions, il convient d'en ajouter une quatrième particulièrement 
présente dans le champ de la coopération internationale, l'expertise hospitalière, qui ne 
constitue pas une « mission » de l'hôpital, mais un secteur d’activité propre qui découle de 
ces trois missions et qu'il est difficile de répertorier dans les activités et les missions  
traditionnelles de l'hôpital. Cette activité « d'expertise hospitalière » en coopération 
internationale peut notamment se traduire par une participation active à des programmes 
d’assistance technique dans de multiples domaines, des soins et de la formation à la 
promotion du savoir-faire médical et hospitalier français à l'export, et également par le 
partenariat avec des bureaux d'études et des industriels du secteur médical et hospitalier. 

 
 

2.1. LA GRANDE HETEROGENEITE DES ACTIONS DE COOPERATION HOSPITALIERE 
INTERNATIONALE 
 
Dans le cadre du mécénat d'entreprise, la société française Total a participé, entre 2005 et 
2008, au financement d’une action de coopération internationale des hôpitaux de Paris 
avec la Chine sur les soins d'urgence et le SAMU, dans la perspective des jeux 
olympiques de Pékin. 

 
Cinq hôpitaux publics de la région Île-de-France sont intervenus en 2004 et 2005, dans un 
programme d'assistance technique avec le Maroc financé par la Banque européenne 
d'investissement (BEI), portant sur la réalisation de programmes de formation en gestion 
hospitalière et l'accueil de directeurs d'hôpitaux marocains pour des stages de direction 
dans les centres hospitaliers franciliens. 
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Un CHU du sud de la France participe, avec l'association du mécénat de chirurgie 
cardiaque, à l'accueil et à la prise en charge d'enfants étrangers sans couverture sociale, 
nécessitant des interventions cardiologiques lourdes. 
 
Deux médecins hospitaliers (responsable DIM et anesthésiste réanimateur) ont été mis à 
disposition d'un opérateur privé  du secteur de la santé, pour une période de six mois et 
sans traitement, afin de participer à la programmation  de quatre hôpitaux à construire 
dans le cadre de partenariats public-privé dans la région des Balkans, sur un financement 
de la Banque mondiale. 
 
Plusieurs CHU sont associés à des universités et à des laboratoires de recherche publics et 
privés européens, dans le cadre d'un consortium ayant répondu avec succès à un grand 
appel d'offres dans le domaine des neurosciences, financé dans le cadre du 7ème 
programme cadre de recherche de l'Union européenne. 
 
Un centre hospitalier de proximité a organisé, en partenariat avec une O.N.G. locale qui a 
financé l’opération, la remise en état, le transport et l'installation d'une table de radiologie 
télécommandée de seconde main, dans un hôpital d'Afrique subsaharienne avec lequel il 
est jumelé. 
 
Un grand centre hospitalier breton participe à un programme de prise en charge globale 
des personnes atteintes par le VIH, dans les hôpitaux du Niger, dans le cadre du 
programme ESTHER. 

 
Un grand CHU parisien participe, sur le plan scientifique et technique, à l'installation d'un 
laboratoire national de virologie à Mexico ( Laboratorio de diagnostico virologico  del 
CIENI). Ce même établissement gère un programme de prise en charge de patients, en 
Palestine, dans le cadre de six à huit missions de chirurgiens organisées chaque année, 
pour des interventions en chirurgie des paralysies traumatiques balistiques (plaies par 
balles) ou obstétricales. 
 
De nombreux CHU gèrent, conjointement avec les UFR de médecine, des programmes 
universitaires de formation médicale, avec la présence pérenne de médecins stagiaires ou 
recrutés en qualité de FFI, et inscrits en AFS dans les UFR, dans de nombreuses 
spécialités médicales dont l’anesthésie réanimation, la psychiatrie, la parasitologie, 
différentes spécialités chirurgicales, la gynécologie obstétrique, etc…. Cette coopération 
universitaire intéresse de nombreux pays européens, le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, 
et  plusieurs pays latino-américains et asiatiques. 

 
Plusieurs centres hospitaliers de la région Nord-Pas-de-Calais sont associés à un opérateur 
privé belge, spécialisé dans l'aide au développement dans le secteur de la santé, pour la 
réalisation de référentiels hospitaliers (qualité et sécurité des soins, projet d'établissement, 
acquisition et maintenance des équipements médicaux) au bénéfice des établissements 
hospitaliers du Niger, sur un financement de l'Union européenne. 
 
Des hôpitaux universitaires privés européens sont régulièrement associés à des opérateurs 
privés dans la réponse à des appels d'offres internationaux de la Banque mondiale, portant 
sur  la réhabilitation ou la reconstruction et l'équipement d'établissements universitaires, 
dans le cadre de programmes d'assistance technique portant sur la gestion des services de 
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soins, le management hospitalier et l'ingénierie pédagogique dans le domaine de la 
gouvernance clinique. 
 
Ces exemples d'actions de coopération françaises et européennes montrent bien 
l'exceptionnelle hétérogénéité des actions de  coopération internationale des hôpitaux. 
Mais cette diversité des actions rendent d'autant plus difficile une définition de ce qu'est 
précisément une activité de coopération internationale. 
 
 Le seul point commun à ces 12 activités ou programmes présentés réside en effet dans 
leur positionnement ou localisation « international ». Il n’y a en effet rien de commun 
entre l'initiative individuelle de quelques médecins hospitaliers portant sur le don de 
matériel médical à un hôpital d'un pays en développement, un grand programme de 
recherche médicale financé à concurrence de plusieurs millions d'euros par le septième 
programme cadre européen, l'accueil pour quelques semaines dans un hôpital français de 
médecins marocains ou vietnamiens en stage, et un appel d'offre international sur la 
réalisation du plan cancer et la construction d'un Institut National du Cancer pour un pays 
du Moyen-Orient, ces deux derniers programmes  étant  dotés d'un budget de plusieurs 
dizaines de millions d'euros financé par un prêt d'une grande banque européenne de 
développement. 

 
La santé en général, et les hôpitaux en particulier constituent un secteur clé de l'activité 
socio-économique nationale et représentent plus de 160 milliards d'euros de budget 
annuel. Avec quelques 3 000 établissements de santé dont près de 1 000 hôpitaux publics, 
et plus d'un million de personnes employées, ce secteur, qui totalise à lui seul près de 70 
milliards d’euros, regroupe un potentiel exceptionnel de ressources humaines, 
scientifiques et financières, d'expertise technique et  de compétences médicales et médico 
techniques. Ce potentiel national se retrouve aux niveaux européen et international. Dans 
ces conditions, il n'est pas étonnant que le système hospitalier occupe une place 
importante et privilégiée dans le domaine de l’expertise technique, de la coopération 
internationale et de l'aide au développement. 
 
 
2.2. LA COOPERATION HOSPITALIERE AU SERVICE DES MISSIONS DE L'HOPITAL : SOINS, 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
 

Au regard des trois missions essentielles de l'hôpital, telles qu'elles sont définies par les 
textes, à savoir soins, enseignement et recherche, la définition thématique des actions de 
coopération internationale, calquée sur le « métier » de l’hôpital, semble être la plus 
appropriée. Aux trois missions principales de l'hôpital qui se concrétisent par des activités 
au niveau international, il convient d'ajouter l'expertise hospitalière très présente sur le 
champ international, comme le souligne le rapport de Nicolas Tenzer1. 
 
 
2.2.1. Les activités de soins 
 
Dans le domaine des soins et de l'activité médicale, les actions de coopération hospitalière 
portent principalement sur l'assistance technique dans le champ des techniques de soins et 
dans l'organisation et la gestion des services de soins et pôles d'activité clinique que les 

                                                 
1 Tenzer, N., L’expertise internationale au cœur de la diplomatie et de la coopération du XXIe siècle. Instruments 
pour une stratégie française de puissance et d'influence. Rapport au premier ministre. Mai 2008 
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Anglo-Saxons appellent communément « Clinical Governance ». Ces activités sont 
généralement étroitement associées à des actions d'enseignement et de formation continue, 
ainsi parfois qu’à des activités de recherche et d'expertise technique. Il s'agit d'un champ   
qui intéresse avant tout l'aide au développement dans les pays émergents et du Sud. 
 
Il existe de très nombreux exemples de coopération internationale dans ce domaine des 
soins et de l'activité médicale : on peut citer les  programmes en matière d'amélioration de 
la sécurité et de la qualité des soins dans les services cliniques et médico techniques (lutte 
contre les infections nosocomiales, protocoles de qualité des soins, référentiels en matière 
d'hygiène, certification et accréditation). D'autres programmes concernent plus 
particulièrement l'organisation des services cliniques : il s'agit par exemple de la définition 
de protocoles et  standards de fonctionnement de services cliniques particulièrement 
complexes comme la réanimation, le bloc opératoire ou le service d'urgence. Enfin, il 
convient également de signaler l'apparition de nouveaux programmes de coopération 
concernant l'aide à l'ouverture de nouveaux hôpitaux ou de certains services cliniques ou 
médico techniques. 
 
 Le développement de ce champ d'activité s'explique avant tout par la complexité de 
l'organisation et du fonctionnement des activités hospitalières. Les pays en 
développement, mais également les pays émergents ou même certains pays ayant 
récemment adhéré à l'Union européenne, ne disposent pas des compétences scientifiques 
et techniques nécessaires à la création d'un hôpital moderne, doté des installations 
techniques et médicales les plus performantes, avec les ressources humaines médicales et 
paramédicales bien formées et capables d'assurer un fonctionnement offrant sécurité et 
qualité des soins. La coopération dans le domaine des soins et de l'activité médicale 
concerne aussi la prise en charge de patients étrangers pour des traitements de pointe 
réalisés dans les grands centres hospitaliers universitaires français. Cette activité parfois 
appelée « tourisme médical » se heurte toutefois à des obstacles économiques, car les prix 
habituellement pratiqués en France (comme d’ailleurs aux Etats-Unis, en Allemagne  ou 
au Royaume-Uni) apparaissent particulièrement élevés par rapport aux prix proposés pour 
des  prestations similaires dans certains pays émergents2. 
 
À titre d'exemple, le prix d'une intervention en chirurgie cardiaque avec pontage 
coronarien (elective coronary bypass graft surgery) s'établissait, en 2005, à 6 500 US$ 
dans les hôpitaux du groupe Appolo (Inde), 10 000 $ à l'hôpital Wockhardt (Inde), 15 500 
$ dans les hôpitaux du groupe Bumrungrad (Thaïlande), 25 000 $ à l'hôpital  Angeles 
(Mexique), et enfin à 60 400 $ dans un hôpital californien (USA)3. Ces prix sont 
comparables car ils concernent quatre hôpitaux indiens, thaïlandais et mexicain ayant été 
accrédités selon les référentiels de la « Joint Commission International» de Chicago. 
 
 Les conditions de développement du tourisme médical sont de deux ordres : d’une part, 
des prestations de soins de qualité et de sécurité conformes aux standards occidentaux et 
garantis par une accréditation internationale reconnue type JCI, et d’autre part des prix 
particulièrement attractifs pour une clientèle de classe moyenne qui accepte d’être soignée 
loin de son domicile4. 
 

                                                 
2  Joon Pio Hong, “ Patients without borders “. 35th World Hospital Congress, November 2007, Séoul , Corée 
3 Mildstein A., rapport devant le Sénat américain, Senate Special Committee on Aging, juin 2006 
4 Compte tenu de ces critères, il n’est pas certain que le marché hospitalier francais soit bien positionné au 
niveau des prix (Attali J., 300 décisions pour changer la France, XO Documentation francaise, 2008) 
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ENCADRE N° 1 : LE TOURISME MEDICAL 
 
Depuis la fin des années 1990, le tourisme médical se développe, en raison de l'intensification et de la 
démocratisation du trafic aérien, et de l'internationalisation des normes sanitaires concernant notamment la 
qualité et la sécurité des soins. On assiste à une mondialisation de l'offre de soins qui se développe 
principalement dans certains pays émergents, et en tout premier lieu en Thaïlande.  
 
Les soins, et notamment les interventions chirurgicales, sont moins chers, mais les conditions de sécurité et 
de qualité des soins sont identiques à celles des pays développés. L'offre de soins concerne principalement la 
cardiologie, l'ophtalmologie, l'oncologie et l'orthopédie. La Thaïlande, mais également l'Inde, Singapour, la 
Corée et, sur un plan régional, la Jordanie, sont les  leaders de ce tourisme médical par le nombre annuel de 
patients traités, qui connaît une croissance annuelle de 20 %. 
 
À Singapour en 2006, 410 000 patients étrangers ont été pris en charge dans les hôpitaux de la ville-État. Le 
directeur général du « Raffles Medical Group », principal groupe hospitalier de Singapour, prévoit une 
clientèle d'environ un million de patients étrangers en 2012. Une telle évolution du marché entraînerait une 
plus-value commerciale de 2,6 milliards de dollars (1 % du PIB de Singapour) et la possibilité de créer 
13 000 nouveaux emplois5 
 

Le tourisme médical dans  le monde 
 

 
Source : Vaillant Z, Salem G, Atlas Mondial de la Santé, Editions Autrement, 2008 

 
 
Le tourisme médical constituerait une solution pour réduire les listes d’attente pour certains traitements 
lourds au Royaume-Uni et au Canada (cataractes, prothèses des membres inférieurs). Cela permettrait 
également de réduire le coût des assurances médicales dans les pays de l’OCDE, permettant même parfois 
d’améliorer l’accès aux soins pour certaines spécialités particulièrement coûteuses et mal remboursées pour 
les classes moyennes.   
 

 
                                                 
5 Dr Prem Kumar Nair, « Singapore Healthcare Institutions in the face of Globalisation : Raffles Medical 
Group’s experience » IHF,  35th World Hospital Congress, Seoul 2007 
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Source : Vaillant Z, Salem G, Atlas mondial de la santé, Editions Autrement, 2008 

 
La Thaïlande est le leader incontesté du nombre annuel de patients étrangers pris en charge dans 
ses hôpitaux. En 2006, plus de 1,5 millions de malades étrangers ont été soignés dans le 
Royaume de Siam, dont plus de 30 000 canadiens.  
 
La Jordanie a su développer des infrastructures hospitalières de qualité, grâce notamment aux 
partenariats organisés avec le Royaume-Uni et les USA. Les hôpitaux jordaniens drainent 
aujourd’hui une large clientèle régionale, de la Libye au Yémen et du Soudan au Emirats Arabes 
Unis. Cette réussite s’explique avant tout par la qualité et la sécurité des soins que les jordaniens 
ont su garantir dans leurs hôpitaux.  
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2.2.2. Les activités d’enseignement universitaire et de formation 
 

Le domaine de l'enseignement universitaire et de la formation constitue le champ 
d'activité le plus important et le plus développé en matière de coopération  internationale 
des hôpitaux. Au-delà de tous les programmes structurés et institutionnalisés proposés par 
les organisations des Nations unies et les banques de développement dans le cadre 
d'appels d'offres internationaux (où la formation est toujours très présente), l'École de 
Médecine française, associée aux  hôpitaux universitaires et en tout premier lieu aux  
hôpitaux de Paris, ont développé et maintenu, depuis de nombreuses décennies, un savoir-
faire reconnu et apprécié dans de très nombreux pays en matière de formation des 
médecins étrangers, principalement dans les pays francophones. 
 
Il faut pourtant regretter que, contrairement aux autres pays développés (Royaume Uni et 
USA notamment), il est particulièrement difficile d’intégrer, dans les cursus de formation 
francais (PCEM), les étudiants étrangers, en raison principalement du numerus clausus. 
Les formations AFS et AFSA sont des cursus réservés aux médecins étrangers. Ce sont 
des attestations, généralement non reconnues dans les pays des bénéficiaires, et non des 
diplômes.   
 
 
2.2.3. Les activités de recherche 
 
Le domaine de la recherche est particulier en coopération internationale, en ce sens que 
fréquemment, les activités de recherche, notamment dans le champ scientifique et donc 
médical et clinique, ne peuvent se limiter aux frontières d'un pays. Comme le précise le 
responsable des relations internationales de l’AP/HP, «  la recherche réalisée par un CHU 
ne peut s'inscrire valablement que dans une dimension internationale. Aucune équipe ne 
peut espérer conduire une recherche sérieuse et a fortiori féconde seule ou entre équipes 
franco-françaises6 ». 
 
 Toute activité de recherche a donc, par essence, et dans la  grande majorité des cas, une 
dimension internationale. Cela signifie clairement que les activités de recherche des 
établissements de santé (surtout universitaires mais pas uniquement) constituent une 
priorité majeure et qu'à ce titre, il n'est pas souhaitable que ces activités soient gérées 
comme les autres activités de coopération internationale. Contrairement à certaines idées 
reçues, les activités de recherche ne sont pas réservées au secteur universitaire7. De la 
même manière, si la recherche médicale et clinique est prépondérante et prioritaire dans 
les hôpitaux, elle n'est pas exclusive. La recherche médico économique, et la recherche en 
organisation hospitalière et en administration de la santé constituent également des 
disciplines nouvelles en plein essor. 
 

                                                 
6 Sauvat J.F., Rapport sur les conditions d’une politique des relations internationales à l’AP/HP.   Mai 2008 
7 Dans les hôpitaux  nord-américains, les activités de recherche ne sont pas réservées aux établissements 
universitaires, ou plus exactement aux hôpitaux ayant signé des conventions avec des écoles de médecine. Au-
delà d'une certaine taille critique (250 à 300 lits), chaque établissement hospitalier se doit de disposer d'un 
département de recherche. Les activités de recherche concernent l'ensemble des établissements hospitaliers, 
qu'ils soient ou non à but lucratif. 
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La Cour des Comptes a souligné que la France disposait, dans le domaine de la recherche 
biomédicale et des sciences du vivant, d'un potentiel scientifique réel, reconnu au niveau 
international, mais souffrait d'un manque de moyens, et d'un déficit d'organisation et 
d'efficacité en raison de la multitude des acteurs et des structures investis dans la 
recherche. Dans le domaine des sciences du vivant, les chercheurs français ne publient que 
5 % des articles mondiaux dans les revues internationales à comité de lecture, quand leurs 
homologues britanniques en publient 10 %, c'est-à-dire deux fois plus. 

 
 
2.2.4. L’expertise technique hospitalière 
 
L'économie de la santé, la gestion des services de santé, les activités d'organisation 
hospitalière, de management, de gouvernance et d'administration de la santé constituent 
cette quatrième activité (au-delà des trois missions préalablement présentées) très 
prégnante dans le champ de la coopération internationale. Il s'agit d'une activité 
d'expertise technique qui est presque toujours présente dans les termes de référence des  
appels d'offres internationaux qui intéressent plus ou moins directement le secteur de 
l'hôpital. 
 
 On peut citer notamment les partenariats public-privé dans la construction et la gestion 
d'hôpitaux publics, PPP qui deviennent souvent incontournables aujourd'hui dans les 
projets de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Sur un plan macro-économique, 
la place du système hospitalier dans une politique de santé, la planification des 
établissements, des activités et des équipements, la restructuration du parc hospitalier 
existant, condition à la modernisation des installations et des équipements, la réalisation 
d'une carte sanitaire ou d'un plan de développement des infrastructures hospitalières 
constituent les thématiques principales que l'on retrouve dans les appels d'offres 
internationaux.  
 
La France est peu présente dans ce secteur d'activité qui connaît pourtant un important 
développement depuis une quinzaine d'années, principalement en Europe. En effet, au-
delà des marchés latino-américain et asiatique, les principaux demandeurs sont les pays 
d'Europe centrale et orientale, nouveaux adhérents et candidats à l'Union européenne, 
mais aussi les autres pays d'Europe orientale comme la Biélorussie et l'Ukraine, et les pays 
d'Asie centrale comme la Géorgie et le Kazakhstan. 
 
Sur un plan micro-économique, la gouvernance des établissements, l'organisation interne 
et la gestion des opérations sont au coeur des problématiques des projets hospitaliers 
internationaux. En matière d'organisation hospitalière, il convient de citer les travaux 
réalisés par la MEAH dans le domaine de l'amélioration de la productivité, de la 
performance et de la gestion du changement, et les résultats très concrets obtenus par 
exemple en matière de programmation des blocs opératoires, de contrôle qualité et 
sécurité en radioprotection, des relations urgences/laboratoire, et de la réduction des délais 
de rendez-vous et de comptes-rendus au scanner8. Les travaux  produits par la MEAH, qui 
sont de bonne qualité, comparés à la concurrence internationale9,  sont tout à fait 
exportables et peuvent être utilisés dans les programmes d'organisation et de 
restructuration hospitalière proposés par les bailleurs de fonds internationaux. 

                                                 
8 Organisation hospitalière. Approche et expériences. Ouvrage collectif réalisé par la MEAH et le centre de 
gestion scientifique de l'Ecole des Mines de Paris. Editions Berger-levrault, 2008, 339 pages 
9 Modernisation Agency au Royaume Uni. 
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ENCADRE N° 2 -  PROJET SYRIE 

 
« ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REALISATION DES INSTITUTS DU CANCER DE ALEP ET HOMS, DANS LE 

CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE  
LE CANCER EN SYRIE »10 

 
Objectifs : Améliorer et développer la politique de lutte contre le cancer en Syrie 
 
Contenu du programme : 
 

1- Réaliser le plan cancer de la Syrie 
2- Etudes épidémiologique, médicale, économique et technique portant sur la création de 

deux instituts du cancer à Alep et Homs (études de faisabilité). 
 
Bénéficiaires : Etat : ministère de la santé  et ministère de l'enseignement  supérieur de Syrie 
Financement : Banque européenne d'investissement  et État syrien  
Budget total : 1 400 000 € 
Programmation : 18 mois 
Assistance technique mobilisée : 53 hommes/ mois 
 
 
 
2.3.  ACTION HUMANITAIRE ET  AIDE AU DEVELOPPEMENT, PARTENARIAT INDUSTRIEL ET 

EXPORTATION DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 
 
Les actions de coopération de l'hôpital sont très différentes selon qu'elles s'adressent à des 
pays de même niveau socio-économique que le nôtre, comme les États-Unis, le Royaume-
Uni ou le Japon, ou qu'elles s'adressent à des pays en développement comme le Burkina 
Faso, la Bolivie ou le Cambodge. Les objectifs, comme le contenu des programmes de 
coopération, peuvent être très différents. On parlera plus facilement d’un programme 
d'assistance technique avec le Maroc sur la planification stratégique hospitalière, alors 
qu'on évoquera plutôt le partenariat entre deux hôpitaux universitaires de France et du 
Canada sur un programme de recherche commun. 
 
 Il convient toutefois de nuancer cette séparation un peu trop rigide sur la coopération 
entre  pays développés et avec les pays en  développement. Les programmes entrepris 
dans certains pays émergents comme le Brésil ou la Chine sont souvent identiques à ceux 
entrepris avec des pays développés, et il est devenu habituel d'associer dans les mêmes 
programmes des institutions hospitalières et universitaires de pays développés et en 
développement. 
 
La différence est beaucoup plus claire entre les actions humanitaires et l'aide au 
développement. L'arrêté du 14 janvier 200511 définit la coopération internationale 
humanitaire comme celle qui « vise à répondre à la survenue d'un événement désastreux 
qui concerne l'environnement et/ou la population et lorsque les moyens immédiatement 

                                                 
10«  Feasibility Studies for the completion of Aleppo and Homs Cancer Centres as part of Syria’s National 
Cancer Strategy”. Appel d'offres international de la Banque Européenne d'Investissement, 2008 
11 Arrêté du 14 juin 2005 fixant les modalités d'intervention des établissements de santé et de leurs personnels 
dans le cadre des actions de coopération internationale humanitaire à l'initiative de l'État. JO 22 janvier 2005, 
textes 17 sur 108 
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disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins ». Jean-François Mattéi, président de 
la Croix-Rouge française, définit l'action humanitaire d'urgence comme « celle qui, au 
lendemain d'une catastrophe, conduit des personnels rompus à l'urgence médicale à 
rejoindre les populations sinistrées pour leur porter aide et assistance pendant les 
premiers jours ». C'est dans ce cadre que la Croix-Rouge française a souhaité conclure un 
partenariat avec la DHOS afin que du personnel médical, et notamment des médecins 
urgentistes, puissent intervenir dans le cadre des actions de la Croix-Rouge en cas de 
situation de crise sanitaire (épidémie) ou dans des projets de post-urgence12.  
 
L'aide au développement est très différente. Elle s'inscrit dans la durée et poursuit 
l'objectif essentiel de favoriser le développement économique et social, et l'amélioration 
du niveau de vie des populations 13. Presque tous les projets de coopération hospitalière 
financés sur appel d'offres par les grands bailleurs de fonds internationaux s'inscrivent 
dans cette catégorie de l'aide publique au développement. Les programmes d'expertise et 
d'assistance technique hospitalière, qui accompagnent les prêts des banques de 
développement consacrés à la réhabilitation/reconstruction d'hôpitaux et à leurs dotations 
en  équipements médicaux, sont souvent financés sur dons, dans le cadre de la politique 
d'Aide Publique au Développement. 
 
 L'objectif est alors de doter un pays ou une région, d'équipements hospitaliers de qualité, 
capables de fonctionner de manière pérenne en offrant à la population des soins alliant 
sécurité et qualité. Dans de tels programmes, l'expertise hospitalière se concrétise par une 
assistance technique qui concerne de nombreux champs d'activité, allant de la formation 
médicale à la réalisation de manuels techniques pour les écoles d'infirmières, de la 
préparation des plans stratégiques hospitaliers jusqu'à la création d'ateliers de maintenance 
pour les équipements biomédicaux, et de programmes de partenariat permettant à des 
équipes de cliniciens européens de venir seconder et assister leurs collègues dans la mise 
en place d'un nouveau service d'urgence ou d'un bloc opératoire.. 
 
 Le marché de la construction et de l'équipement   d'hôpitaux  neufs est actuellement en 
pleine expansion à travers le monde, et le secteur industriel des technologies médicales est 
lui aussi en  développement. Au-delà de la maîtrise d’œuvre, des études techniques et de 
la construction de locaux d'hospitalisation, le génie biomédical recouvre, d'une part, les 
matériels de diagnostic, de thérapie et de réhabilitation, mais également les matériels 
d'appareillage orthopédique, d'optique médicale, ainsi que les matériels dentaires et de 
laboratoires médicaux.    
             
Les politiques de Recherche et Développement des industriels du secteur biomédical 
comportent des partenariats avec les chercheurs, les universitaires et les médecins qui 
utilisent ces matériels et ces équipements. Ces partenariats s'inscrivent dans des actions de 
coopération internationale qui associent les hôpitaux et les industriels, et connaissent 
parfois des développements dans le cadre de la promotion du savoir-faire biomédical des 
pays concernés. 
 
 

                                                 
12 Mattéi J.F. , l'aide humanitaire : la conscience médicale des CHU, in « le CHU, l'hôpital de tous les défis », 
éditions  Privat, 2007, 367 pages 
13 la définition de l'aide publique au développement (APD) a été mise au point par le Comité d'Aide au 
Développement (CAD) en 1969, dans sa recommandation sur les conditions financières et les modalités de 
l’APD. Le CAD  rassemble les principaux pays donateurs, membres de l'OCDE.  
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ENCADRE N° 3 : 

EXPERTISE FRANÇAISE ET POLES D'EXCELLENCE HOSPITALIERE AU VIETNAM 
 
L'institut du cœur a été construit par le service de santé d'Ho-Chi-Minh-Ville en 1992 avec l'aide 
de la fondation Carpentier. Il constitue la principale structure hospitalière de la péninsule 
indochinoise assurant la prise en charge chirurgicale des cardiopathies de l'enfant. 
 
Le centre de néphrologie et dépuration extra rénale de Hanoï, construit en 1999 par le service de 
santé de la ville de Hanoï avec la participation de sociétés industrielles françaises et l'assistance 
technique du CHU de Toulouse, améliore la réponse à la demande de prise en charge des 
patients atteints d'insuffisance rénale. 
 
Dans le secteur privé, l'hôpital français de Hanoï, ouvert en 2000, fut la première structure 
proposant les services complets d'une polyclinique médicale et chirurgicale respectant les 
standards internationaux de qualité et de sécurité des soins. L'hôpital franco-vietnamien de Ho Chi 
Minh ville fonctionne selon les mêmes standards.  
 

Source : Ambassade de France au Vietnam -  coopération hospitalière ( www.ambafrance-vn.org ) 
 

 
Si la France est aujourd'hui peu présente dans le domaine de la fabrication  des matériels 
médicaux, la situation de notre pays est plus favorable au niveau des laboratoires 
médicaux, et surtout en matière de savoir-faire médical et hospitalier. L'École de 
Médecine française, et pourrait-on dire, l'école de gestion ou de « gouvernance 
hospitalière » sont reconnues à l'étranger. À titre d'exemple, l'organisation de la 
cancérologie française a montré son efficacité en matière de prévention, de dépistage et de 
traitement, par rapport à ses principaux voisins européens14. 
 
 Les UFR médicales et les CHU peuvent donc s'inscrire dans ces coopérations 
internationales, en signant des conventions avec les industriels et les équipementiers, et en 
participant, aux côtés de nos entreprises, à la promotion du savoir-faire français dans le 
domaine médical et hospitalier. 
 
En Belgique, l'université flamande de Leuven et l'hôpital universitaire rattaché à cette 
université ont développé d'importants contrats de partenariat avec les industriels du 
secteur biomédical, comme le montre l'encadré ci-après.  

 
 

                                                 
14 Centre international de recherche sur le cancer.  (CIRC) World Cancer Report 2003 
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ENCADRE N° 4 :  UZ LEUVEN –  

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE LEUVEN - FLANDRE – BELGIQUE 
 

- L'hôpital universitaire de Leuven, pôle d'enseignement et de recherche d'excellence de la 
région flamande, est un établissement privé à but non lucratif (comme la grande majorité des 
hôpitaux belges) financé sur fonds publics (budget annuel de 650 millions €, personnels ETP : 
7600). Doté de 1920 lits et places, l'hôpital a enregistré, en 2007, 55 000 passages aux urgences, 
63 500 admissions, 607 000 consultations externes et 52 000 interventions chirurgicales. L'activité 
médicale de l'établissement est orientée sur les cas de troisième niveau les plus difficiles, grâce à 
une activité hospitalière globale régulée dans le cadre d'un réseau hospitalier régional comportant 
plus de 12 000 lits pour l'ensemble de la région flamande (6 millions d'habitants). 
 
L'hôpital universitaire est internationalement reconnu comme centre de génétique humaine, en 
médecine nucléaire et radiothérapie, et comme centre de transplantation. L'hôpital est intégré à 
l’université, dans un campus universitaire des « sciences de santé » comptant  8000 étudiants 
dont 2400 en médecine. Avec 4500 publications scientifiques dans des revues à comité de 
lecture, l'université de Leuven occupe le huitième rang au niveau international. 
 
- Partenariat scientifique et industriel. Grâce aux accords scientifiques passés avec le secteur 
industriel international (laboratoires pharmaceutiques et  fabricants de matériel et d'équipements 
médicaux), l'hôpital universitaire perçoit un revenu annuel moyen de 28,5 millions d'euros par 
l'intermédiaire de contrats, produits et services dérivés, grace aux 15 « spin-offs15 » créées. 
 
Plus de 100 ingénieurs et techniciens, n'appartenant pas à l'hôpital universitaire, travaillent au 
sein de l'établissement dans les spin-offs, par l'intermédiaire de contrats et  joint-ventures passés 
avec le secteur industriel. 
 
L'université des sciences de santé de Leuven a perçu, en 2007, des droits de licences et brevets, 
et autres royalties, pour un montant de 37 millions d'euros. ( Équivalent au 10e rang  des 
universités américaines). 
 
 
En conclusion, si l'ensemble des domaines d'intervention répertoriés dans ce chapitre font 
effectivement partie des activités de coopération internationale des hôpitaux, il est 
important de les différencier en fonction de  l’importance qu'ils constituent, de leur 
appartenance ou non aux trois missions de l'hôpital, et enfin des enjeux qu’ils 
représentent. 
 
Les activités de recherche réalisées au niveau international, en partenariat avec des 
institutions de recherche étrangères, ou ayant des répercussions sur le plan international, 
sont avant tout des activités de recherche, et non des activités internationales. La 
recherche, qui représente un tel enjeu stratégique pour les hôpitaux et le secteur de la santé 
en général, et qui fait partie intégrante des missions de l'hôpital, doit donc faire l'objet 
d'une attention toute particulière et être gérée, en collaboration directe et étroite avec 
l'université, par une organisation ou un département recherche, et non au niveau des 
relations internationales.  
 
La formation des médecins étrangers, réalisée conjointement par les UFR médicales et les 
CHU16, constitue également une priorité hospitalo-universitaire, car cette activité 
appartient, comme la recherche, aux missions fondamentales de l'hôpital. Certes, les 

                                                 
15 Spin-Off : société commerciale (type « start-up) créée par une université et/ou un hôpital universitaire  pour 
développer des brevets et autres activités de recherche sur un plan industriel et commercial 
16 des établissements hospitaliers non universitaires peuvent également être associés, par convention, à la 
formation des médecins étrangers 
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hôpitaux jouent parfois un rôle très important dans cette formation en offrant des postes de 
stagiaires aux étudiants en médecine étrangers en formation, et surtout en leur proposant 
parfois d'intégrer les cadres de l'établissement en les recrutant en qualité de FFI17. 
 
La situation est différente pour les formations non diplômantes, les  stages de médecins et 
d'autres professionnels intégrés dans des programmes de coopération plus larges, et toutes 
les autres formations pour les personnels paramédicaux, les cadres administratifs et 
techniques et les dirigeants hospitaliers. Ces activités générales de formation doivent être 
considérées plus comme une modalité particulière d'intervention, et non pas comme la 
finalité d'un programme telle que c'est le cas pour la formation diplômante des médecins 
étrangers. 
 
Il convient donc de distinguer, d'une part les activités de coopération internationale qui 
font partie intégrante des missions de l'hôpital -c'est le cas de la formation médicale et de 
la recherche - qui doivent être gérées par les départements formation et recherche des 
hôpitaux, et d'autre part les autres activités de coopération internationale, que l'on peut 
définir comme étant des activités d'expertise et d'assistance technique.  
 
Ce n'est donc pas seulement par commodité que cette distinction est proposée. Elle répond 
d'abord à une hiérarchisation des activités en fonction de leur appartenance ou non aux 
missions de l'hôpital. Les partenariats hospitaliers qui étaient organisés conjointement par 
la FHF et la DGCID, la coopération organisée par le GIP ESTHER sur le sida, les dons en 
matériels de seconde main, les jumelages entre hôpitaux du Nord et du Sud, la réponse 
aux appels d'offres internationaux sur les programmes d'assistance technique et de 
développement hospitalier, les actions de formation sur le terrain et les stages organisés en 
France pour des professionnels hospitaliers étrangers, constituent stricto sensu des 
activités de coopération internationale des hôpitaux. 
 
 Certes, dans le déroulement du présent rapport, l'ensemble des thématiques évoquées ci-
dessus, y compris la formation médicale et la recherche, sera pris en compte. En revanche, 
s’agissant des questions précises qui seront évoquées sur le financement des activités 
internationales des hôpitaux, sur la prise en compte des pertes d'activité liées à l'absence 
des personnels hospitaliers, ainsi que sur les stratégies et les organisations opérationnelles 
à mettre en oeuvre pour répondre aux nouveaux enjeux de la coopération hospitalière 
internationale, c'est bien cette définition limitative, excluant la formation universitaire des 
médecins étrangers et la recherche, qui sera retenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 la réduction du nombre de postes FFI rend de plus en plus difficile le recrutement de médecins étrangers en 
formation AFS ou AFSA  en cette qualité. 
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3. ÉTAT DES LIEUX : RELATIONS INTERNATIONALES OU ACTIONS DE COOPERATION  

INTERNATIONALE DES HOPITAUX ? 
 

La présentation d'un état des lieux des activités de coopération internationale des 
hôpitaux, aussi complet que possible, a été réalisée grâce aux deux bilans, l’un préparé par 
la Fédération Hospitalière de France en 2006 et le second par l’AP-HP en 2007, et qui 
sont présentés en annexe au présent rapport18. Les informations contenues dans ces 
documents portent sur  l'établissement hospitalier promoteur de l'action de coopération, le 
pays, la ville et l'institution partenaire, le statut de cette institution partenaire, hospitalière 
ou universitaire, l'existence d'une convention de coopération ou d'un accord de partenariat, 
et enfin l'organisme de financement.  
 
Pour permettre à la mission de tirer des conclusions et de présenter des orientations 
exploitables à partir de ces informations, des rencontres ont été organisées avec les 
responsables des CHU en charge de la coopération internationale, sous l'égide de la 
conférence des directeurs généraux de CHU. Il convenait en effet de pouvoir disposer des 
informations complémentaires suivantes : durée et chronogramme de l'action de 
coopération, nature et montant du financement, contenu du programme, assistance 
technique mobilisée et résultats obtenus. Ce qui ressort de ces entretiens et de l’analyse 
des documents est le constat d’un émiettement et d’une grande dispersion des activités en 
de multiples micro programmes dont les objectifs et le contenu ne correspondent pas 
toujours à ce qu’on devrait attendre d’un programme négocié et structuré, dont on connaît 
les objectifs et les résultats attendus et ayant fait l’objet, après réalisation, d’une 
évaluation. 
 
Pour les hôpitaux de Paris, un bilan relativement plus précis des actions entreprises a été 
mis à la disposition de la mission (annexe 7), complété par un bilan sur les activités de 
recherche, réalisé par la cellule Europe de la DRCD,  un état des programmes ESTHER,  
le bilan des actions réalisées en partenariat avec l'agence de biomédecine et un relevé de 
l'ensemble des formations médicales, préparé par le bureau des médecins étrangers en 
formation de la DPM. De nombreux contacts ont été organisés avec les responsables des 
relations internationales de l’AP-HP et les deux directions de la politique médicale et des 
affaires financières. 
 
Avant de présenter cet état des lieux et l’analyse des actions de coopération entreprises par 
les hôpitaux, il est important de rappeler le cadre juridique applicable à ces activités de 
coopération internationale. 
 

 

                                                 
18 Annexe 6 : Bilan des actions de coopération internationale des hôpitaux en 2006 (FHF)   
    Annexe 7 : bilan des actions internationales à l'AP-HP en 2007 

Missions thématiques des CGES – Rapport sur la coopération internationale des hôpitaux – Novembre 2008 23



3.1.  LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA COOPERATION HOSPITALIERE 
INTERNATIONALE  

 
La loi du 31 juillet 1991 (article 7) consacrait l’inscription, dans les missions de l’hôpital, 
des actions de coopération internationale, réalisées en partenariat avec des personnes de 
droit public ou privé. Cette consécration législative avait été bien accueillie à l’époque par 
les hôpitaux et par les ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération qui 
souhaitaient que l’implication des hôpitaux dans des opérations de coopération 
internationale, soit reconnue sur le plan légal.  
 
Quatre textes réglementaires ont été publiés depuis lors, le décret du 25 octobre 2002 
relatif aux actions de coopération internationale des établissements de santé, et trois 
arrêtés techniques en date du 14 janvier 2005.  
 
Le décret de 2002, publié onze ans après la loi de 1991, apporte quelques précisions sur le 
cadre des actions de coopération internationale des hôpitaux : « Chaque action de 
coopération fait l’objet d’une convention de coopération qui respecte le contrat 
d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2. Cette convention précise 
notamment les modalités d’échange et de formation des personnels médicaux et non 
médicaux ». 
 
Le décret apporte également certaines précisions techniques sur les médecins et 
pharmaciens en formation qui préparent une AFS ou AFSA. Ils peuvent être désignés en 
qualité de stagiaires associés dans les hôpitaux  pour une période de six mois 
renouvelable. Les personnels infirmiers étrangers peuvent également bénéficier de 
formations complémentaires, dans les hôpitaux français, effectuées sous forme de stages 
hospitaliers d’adaptation. Sont également prévues dans ce décret les missions de 
coopération internationale effectuées à l'étranger par les personnels des hôpitaux publics, 
et la possibilité de formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec 
l’ex-ENSP (EHESP). Le décret prévoit enfin la possibilité, pour les hôpitaux publics, de 
participer à des actions de collecte de matériels médicaux et la possibilité d’adhérer à 
l’association « SAMU de France ». 
 
 Les trois arrêtés publiés le 22 janvier 2005 apportent des précisions techniques sur les 
points particuliers suivants :  
 
- les modalités d’intervention des personnels hospitaliers à des actions de coopération 

internationale humanitaire à titre individuel,  
- les modalités d’intervention des hôpitaux et des personnels hospitaliers dans le cadre 

des actions de coopération internationale humanitaire à l’initiative de l’Etat. 
 
 
Ces textes réglementaires apportent certes quelques précisions techniques sur les règles et 
les modalités de la coopération internationale des hôpitaux, mais ils ne répondent pas au 
cadre réglementaire qui était attendu en application de la loi de 1991. Ces textes 
réglementaires semblent avoir été édictés pour répondre à certains questionnements sur la 
participation des personnels hospitaliers à des actions de coopération internationale, sur le 
maintien de leur rémunération au cours de leurs missions et sur le contenu précis des 
actions humanitaires entreprises en collaboration avec les hôpitaux publics. Ils ne 
répondent pas réellement aux nouvelles préoccupations des responsables hospitaliers 
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confrontés au double problème du remboursement des salaires et charges des personnels 
en missions de coopération, et de la compensation de la perte d’activité liée à 
l’indisponibilité de ces personnels. 
 
 
3.2. UNE FORTE PRESENCE DES HOPITAUX  AU NIVEAU DES RELATIONS INTERNATIONALES, 

MAIS UNE ABSENCE DES GRANDS PROJETS INTERNATIONAUX 
 
À première vue, les chiffres de la coopération internationale des hôpitaux sont éloquents.  
l'analyse des bilans  de la FHF et de l'AP-HP font état de plus de 700 actions de 
coopération  recensées,  pour la grande majorité dans les hôpitaux universitaires, et en tout 
premier lieu dans les établissements parisiens (AP-HP). On constate une très grande 
hétérogénéité des actions, avec toutefois une orientation marquée sur les activités 
d'enseignement et de formation. 
 
Les promoteurs hospitaliers. Comme le montre le bilan de la FHF, si certains centres 
hospitaliers  gèrent  parfois deux, trois  programmes et parfois plus,  la coopération 
internationale hospitalière est  avant tout  l'affaire des  CHU  qui réalisent plus des trois-
quarts de l'activité. Mais la situation est très hétérogène entre les différents hôpitaux 
universitaires : si l'un d’eux affiche clairement son absence totale de participation à tout 
programme de coopération, on recense en moyenne de trois à cinq actions de coopération 
par CHU pour les moins actifs. Une douzaine d’établissements universitaires affichent 
chacun plus de 10 actions, et les hôpitaux de Bordeaux et de Rouen rejoignent les trois 
plus grands CHU de Paris, Lyon et Marseille avec plus de 20 actions à leur programme. 
Enfin, l’AP-HP se détache nettement avec plus de 250 actions programmées en 2007. 
 
Un tel recensement n'a en réalité qu'une valeur très relative quand on sait que cohabitent, 
dans ces bilans, le don d'un équipement biomédical de seconde main à un hôpital jumelé, 
l'accueil d'un médecin d'un pays sahélien pour un stage de deux semaines dans un hôpital 
français, ou un programme de recherche européen dans lequel une équipe hospitalo-
universitaire française est chef de file en partenariat avec plusieurs équipes de recherche 
de quatre pays différents, pour un financement supérieur à un million d’euros.  
 
Les accords de coopération.  On recense par exemple, pour les hôpitaux de Marseille 
(AP-HM), 88 actions différentes réalisées ou en cours de réalisation entre 1996 et 2006. 
En réalité, sur toutes ces actions, on répertorie à peine une quinzaine de programmes de 
coopération ayant fait l'objet d'un véritable accord ou contrat de coopération avec un 
bailleur de fonds public ou privé. On retrouve cette situation dans la plupart des CHU.  
 
En revanche, Les hôpitaux de Marseille ont bénéficié de nombreux programmes financés 
par des bailleurs de fonds français et internationaux, cinq par l'AFD, un accord passé avec 
un centre de formation international du Sénégal, le CESAG, et un contrat signé avec un 
opérateur privé, la société SFEH, un ensemblier français spécialisé dans le commerce 
international des équipements bio médicaux. 
 
Dans la majorité des cas, les conventions de coopération ne font pas intervenir de 
bailleurs de fonds. Il s'agit alors généralement d’accords  inter établissements, de 
déclarations d'intention ou de conventions de jumelage ou de partenariat hospitalier. 
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Les pays et institutions bénéficiaires. Les partenaires de la coopération hospitalière 
française sont principalement les pays du Maghreb et plus largement du pourtour 
méditerranéen, les pays de l'Afrique subsaharienne francophone, les pays européens, le 
Vietnam, mais également quelques grands pays émergents et en tout premier lieu la Chine. 
Au-delà de ces bénéficiaires prioritaires, on retrouve moins fréquemment les pays 
d'Amérique latine, d’Asie du sud et le Québec.  
 
Les trois exemples suivants montrent la relative constance des orientations géographiques 
de la coopération hospitalière : 
 
- CHU de Lille : Sénégal, Égypte, Palestine, Liban, Maroc, Vietnam, Bulgarie, Québec, 

Belgique, Indonésie, Lituanie, Chine. 
- CHU de Besançon : Chine, Vietnam, Pologne, Bénin   
- CHU de Bordeaux : Argentine, Belgique, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Espagne, 

Gabon, île Maurice, Maroc, Roumanie, Vietnam, Balkans 
 
Les institutions bénéficiaires sont, dans la quasi-totalité des cas, des hôpitaux ou des 
groupes d'hôpitaux. 
 
Les organismes de financement. Les programmes institutionnels, et en tout premier lieu 
ESTHER et les partenariats hospitaliers (avant leur suspension), soutenus ou non par des 
collectivités territoriales, viennent largement en tête. Cette situation montre à l'évidence 
que les hôpitaux souhaitent (ou ont besoin de) bénéficier du soutien d'organismes 
institutionnels extérieurs pour mener à bien leurs programmes de coopération. Dans le 
même temps, le comportement des hospitaliers est parfois ambivalent, car les 
établissements sont également très attentifs au respect de leurs prérogatives et de leur 
autonomie de fonctionnement, y compris au niveau de leur « politique » de relations 
internationales. 
 
Au-delà d' ESTHER et des partenariats hospitaliers, les bailleurs de fonds institutionnels 
spécialisés dans le financement de programmes de coopération internationale et d'aide au 
développement sont parfois présents dans le financement d'actions hospitalières. C'est 
notamment le cas de l'AFD qui finance directement des programmes pilotés par des 
hôpitaux dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire (C’est le cas de l’AP de Marseille 
en Chine, au Mali et en Tunisie), ou des programmes dont le chef de file est un opérateur 
privé de coopération ( SOFRECO conseil santé ; CREDES ; IRIS conseil santé), dans 
lequel des hôpitaux sont associés pour des stages ou des prestations d'assistance technique 
dans le domaine médical ou de l'organisation des services de soins. 
 
Les collectivités territoriales participent également au financement de programmes de 
coopération hospitaliers, notamment quand ces programmes associant des villes, des 
départements ou des régions, comportent un volet santé. Les hôpitaux peuvent également 
bénéficier du financement des programmes de l'Union européenne. En dehors des 
programmes de recherche, ces financements ne sont pas très fréquents. De la même 
manière, le bilan présenté par la FHF ne fait état d'aucun financement provenant des 
grandes banques de développement (Banque Mondiale, Banques Africaine et Asiatique de 
Développement, BERD, BEI ). Certains hôpitaux bénéficient parfois de fonds régionaux 
de coopération  (FCR, CAREC). C’est principalement le cas des hôpitaux  français de la 
caraïbe et de l'océan Indien.  
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Le mécénat d'entreprise fait timidement son apparition dans certains programmes de 
coopération. La société Total participe au financement d'un important programme de 
coopération en soins d'urgence de l'AP - HP en Chine. Des négociations sont actuellement 
en cours entre les hôpitaux de Paris et la société américaine GE Healthcare, fabricant de 
matériels médicaux sur le territoire français. 

 
Le contenu des programmes et l’assistance technique mobilisée. Si les programmes 
institutionnels type ESTHER ou les partenariats hospitaliers font l'objet d'une procédure 
rigoureuse, comportant des objectifs précis, un contenu et une programmation 
contractuels, et des modalités d'évaluation, la situation est différente pour la majorité des 
programmes de coopération qui sont décidés directement par les établissements eux-
mêmes. Cela ne veut pas dire que les résultats soient moins satisfaisants. 
 
 Si certains accords de coopération s'éternisent sur de longues années sans véritable 
contenu concret, en règle générale les coopérations entreprises à l'initiative des CHU et 
des universités donnent de bons résultats, notamment grâce au volume et à la qualité de la 
formation et de l'assistance technique mobilisée. Médecins, cadres infirmiers, ingénieurs 
et cadres de direction interviennent directement dans les hôpitaux bénéficiaires pour 
apporter une expertise technique dans des hôpitaux du sud qui ne pourraient pas disposer 
de cette aide dans le cadre de programmes de coopération institutionnels classiques. De la 
même manière, il faut saluer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des stagiaires 
étrangers (médecins, paramédicaux, techniciens et directeurs) dans les hôpitaux français.  
 
Au-delà de cette expertise hospitalière et de l'assistance technique mobilisée par les 
établissements français, la coopération internationale hospitalière concerne avant tout  
l'enseignement médical et les actions de formation au bénéfice de l'ensemble des 
personnels hospitaliers, qu'il s'agisse (rarement) de cours magistraux, d'intervention sur 
site sous forme de séminaires et d'ateliers de formation, ou enfin sous la forme de stages 
professionnels. Le CHU de Lille a reçu, en 2007, 55 stagiaires étrangers représentant 496 
semaines de formation pratique, dans ses services hospitaliers. 
 
D'autres programmes de coopération méritent d'être signalés et salués pour leur qualité et 
leur originalité. Les CHU interviennent directement en partenariat avec les universités, 
non seulement en matière de formation des médecins étrangers, mais également dans le 
domaine de la recherche et de l'ingénierie médicale (le CHU et l’UFR médicale de 
l'université de Bordeaux avec le Québec), la participation de plusieurs CHU au « Réseau 
Mère Enfant de la Francophonie », et le CHU de Lille avec les universités belges  
(Université Érasme et Université libre de Bruxelles).  
 
Les actions de coopération hospitalière dans le domaine du VIH/SIDA ont connu un 
développement exceptionnel depuis cinq ans grâce  aux programmes du GIP ESTHER. 
 
En conclusion, si un nombre relativement important d’hôpitaux participe de manière 
active à des programmes de coopération internationale, ces programmes sont le plus 
souvent d'initiative locale ou régionale et bilatérale. Les hôpitaux français  sont très peu  
impliqués dans les grands programmes multilatéraux qui sont presque toujours définis à 
un niveau supranational, par les instances de l'Union européenne, par les organismes de 
développement qui dépendent de l'ONU, et par les banques de reconstruction et de 
développement. La coopération internationale des hôpitaux français s'inscrit donc plus 
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dans un cadre de petits programmes de « relations internationales » plutôt que dans des 
projets de « coopération internationale ». 

 
 

3.3. LA REUSSITE DES PARTENARIATS HOSPITALIERS ET DU PROGRAMME ESTHER POUR LA 
PRISE EN CHARGE « THERAPEUTIQUE HOSPITALIERE EN RESEAU »  

 
Les deux programmes institutionnels de coopération internationale, gérés de manière 
extérieure aux hôpitaux, ont donné globalement de bons résultats. Il s'agit des partenariats 
hospitaliers, initiative conduite conjointement par la FHF et le ministère des Affaires 
Etrangères, et le programme ESTHER sur le VIH/SIDA. 
 
 
3.3.1.Les partenariats hospitaliers 

 
Si la réforme de l'aide publique au développement engagée par le comité interministériel 
pour la coopération internationale et le développement en juillet 2004 a entraîné le 
transfert, à l'AFD, de la mise en oeuvre des actions de coopération sanitaire technique liée 
notamment au fonds de solidarité prioritaire (FSP), le ministère des Affaires Etrangères 
(DGCID) a conservé, jusqu’à sa suspension après 2007,  le pilotage du fonds des 
partenariats hospitaliers (l'AFD gèrait l'enveloppe budgétaire et assurait le suivi comptable 
du fonds). 
 
Le fonds des partenariats hospitaliers disposait, en 2007, d'un budget de 300 000 € affecté 
à des projets de jumelages hospitaliers entre un hôpital français et un hôpital d'un pays en 
développement appartenant généralement à la ZSP. Sur le plan de la procédure, les 
hôpitaux français candidats élaboraient un pré-dossier adressé à la DGCID. Après une 
première sélection, les établissements retenus étaient auditionnés par un comité composé 
de représentants des Affaires Etrangères et de la FHF. Chaque projet devait proposer un 
maximum de trois thèmes de travail avec l'établissement partenaire. 
 
 Le financement pouvant être octroyé s'élèvait au maximum à 50 000 € par partenariat, 
pour une période de quatre ans. Ce financement est clairement affecté aux frais de 
transport et de déplacement des personnels français, ainsi qu'aux frais d'hébergement et de 
restauration des hospitaliers français et étrangers. Le budget pouvait également être 
consacré à l'achat de pièces détachées, ou au transport d'équipements médicaux. Chaque 
convention signée prévoyait explicitement qu'il s'agissait d'un cofinancement, l'hôpital 
français devant impérativement participer au financement de l'opération. Une dizaine de 
partenariats étaient ainsi financés chaque année, compte tenu de la modestie du budget 
alloué, mais d'autres financements pouvaient également intervenir, notamment au niveau 
des collectivités territoriales et du mécénat d'entreprises. 
 
Le financement par le MAE pouvait également être conditionné au respect de certains 
objectifs d’aide au développement. Pour 2007, la thématique obligatoire pour les 
partenariats avec les hôpitaux du Niger était l'amélioration de la prise en charge de la mère 
et de l'enfant, dans le cadre des Objectifs de Développement pour le Millénaire (ODM).  
En dépit de la faiblesse des budgets alloués, les partenariats hospitaliers correspondent 
tout à fait à un besoin en matière de coopération internationale hospitalière. La procédure 
mise en place conjointement par la FHF et la DGCID donnait un cadre rigoureux à la 
démarche, imposait une procédure avec des objectifs, un programme et un contenu 
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conformes à la politique d'aide au développement de la France, et des modalités 
d'évaluation permettant de garantir des résultats de qualité. Il est vraiment regrettable que 
ce programme ait été suspendu. 

 
 

ENCADRE N° 5 : LES PARTENARIATS HOSPITALIERS AVEC LE VIETNAM 
 
 

« Le partenariat hospitalier franco-vietnamien a été mis en oeuvre par le ministère des Affaires 
Etrangères pour renforcer les liens hospitaliers nord-sud. Il favorise un appui institutionnel durable 
entre deux établissements hospitaliers et au développement de liens forts entre équipes 
françaises et vietnamiennes ». 
 
Une vingtaine de partenariats hospitaliers sont en cours dans l'ensemble du pays parmi lesquels : 
CH de Dax - hôpital de Nha-Trang ; CHU de Rennes - hôpital central de Hue ; CHU de Limoges - 
hôpital Viet Duc et Saint-Paul de Hanoï ; CHU de Strasbourg - institut de pédiatrie ; CHU  Robert 
Debré – Nhi Dong II à HCM ville ; Hôpital National de Saint-Maurice - hôpital St-Paul de Hanoï ; 
CH Angoulême - hôpital provincial de Vinh ; CH de Meulan les Mureaux - hôpital général de Can 
Tho ; hôpital Saint-Louis (Paris) - hôpital de  Lao Caï ; hôpital intercommunal de Créteil - hôpital 
de Yen Baï (financement par le conseil général du Val-de-Marne) ; CH de Issoudun - hôpital E de 
Hanoï. 
 
Certains de ces partenariats ont fait l'objet d'un cofinancement du ministère des Affaires 
Etrangères. La liste complète de ces coopérations figure dans l'annuaire de la coopération franco-
vietnamienne. 
 
Ces jumelages sont très appréciés des partenaires vietnamiens. Ils permettent des échanges 
durables portant sur des disciplines indispensables au bon fonctionnement de l'hôpital et non 
abordées par les programmes de formation des médecins, notamment les soins infirmiers à 
l'exemple du CHU de Limoges qui anime depuis 1995 un programme de formation des infirmières 
à l'hôpital Viet Duc de Hanoï, référence en matière de chirurgie. Certains de ces partenariats ont 
donné lieu à des actions dans le domaine de l'hygiène et de la gestion hospitalière, notamment en 
partenariat avec le groupe de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris (comité de lutte contre les 
infections nosocomiales de l'hôtel Dieu, de Cochin et de Saint-Antoine) et le service de santé de 
Ho Chi Minh ville ». 
 
Source : Ambassade de France au Vietnam -  coopération hospitalière ( www.ambafrance-vn.org ) 

 
 

3.3.2. le programme ESTHER 
 

Le programme « Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau » 
(ESTHER), créé à l'initiative du gouvernement français en 2002, est un projet de 
coopération hospitalière internationale qui a pour objectif le renforcement des capacités de 
lutte contre le VIH/SIDA dans les pays en développement, par l'établissement de 
jumelages hospitaliers entre les hôpitaux du nord et les hôpitaux du sud, dans le cadre d'un 
fonctionnement en réseau. 
  
ESTHER est un organisme parapublic, géré sous la forme d’un Groupement d'Intérêt 
Public associant les ministères de la Santé et des Affaires Etrangères, la  FHF, 
l'association TULIPE, Coordination Sud, la coordination nationale des réseaux ville 
hôpital et la Croix-Rouge française. Le groupement d'intérêt public est  placé sous la 
tutelle du ministère de la Santé et du ministère des Affaires Etrangères. Il s'agit d'un 
organisme de coopération bilatérale, dont le financement est quasi exclusivement public. 
En 2008, le budget alloué au GIP ESTHER est de 8 millions d'euros. Une vingtaine de 
salariés y travaille à plein temps. 
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ESTHER intervient dans 17 pays d'Afrique et d'Asie, essentiellement des pays 
francophones, à l'exception du Ghana, et de l'ancienne Indochine française (Cambodge, 
Laos et Vietnam). 70 équipes hospitalières françaises sont aujourd'hui impliquées dans les 
programmes VIH/SIDA , sur plus de 176 sites de prise en charge dans les pays en 
développement. Depuis son lancement en 2002, le programme ESTHER n'a cessé de se 
développer. Plus de 50 jumelages hospitaliers actifs fonctionnent actuellement. Le GIP 
anime également le réseau ESTHER Europe qui associe huit Etats membres de l’Union 
européenne ( Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg et 
Portugal). 
 
« L'initiative ESTHER tire sa force d'une originalité remarquable : celle d'un 
accompagnement de la prise en charge globale des personnes atteintes par le VIH par les 
équipes hospitalières françaises, au sein même des établissements de soins du Sud, en 
partenariat étroit avec les équipes soignantes et en lien avec le monde associatif19 ». 
 
Comme le rappelle le directeur du GIP ESTHER, il s'agit de l'un des outils d'intervention 
de la France pour la mise en oeuvre de sa politique d'aide au développement dans le 
domaine de la santé, avec pour objectif le renforcement des capacités de lutte contre le 
VIH dans les pays en développement. La principale originalité de ce projet, 
institutionnalisé par la création du GIP, est certainement d'avoir organisé un programme 
de lutte contre le VIH/SIDA en s'appuyant, non  pas sur des associations communautaires, 
sur les collectivités locales ou sur les structures de soins primaires ou de santé familiale, 
mais bien sur les hôpitaux, c'est-à-dire sur des structures de soins curatifs dont 
l'implantation communautaire, dans les pays en développement comme en Europe,  
demeure très aléatoire.  
 
En revanche, côté français, il s'agit d'un choix très pragmatique. Les hôpitaux publics 
représentent en effet une expertise technique, des compétences scientifique et médicale, et 
un réservoir de ressources humaines et financières qu'il est impossible de trouver dans 
d'autres structures de soins françaises. Les équipes hospitalières françaises interviennent 
donc dans des politiques de prévention et de dépistage, et pas seulement dans des 
stratégies de soins curatifs et de postcure.  
 
Grâce à cette organisation en réseau, associant des équipes hospitalières françaises à un 
pilotage extérieur structuré et institutionnalisé, près de 10 000 personnes des pays du Sud 
ont bénéficié des formations et de l'assistance technique délivrées par les équipes 
hospitalières du Nord. L'expertise hospitalière a porté principalement sur le partage et le 
renforcement des compétences,  le développement des plateaux techniques pour le suivi 
médical et biologique des patients, et l'amélioration des circuits d'approvisionnement et de 
distribution des médicaments. Au-delà des problématiques hospitalières, l'expertise 
technique a aussi concerné l'appui aux associations, le suivi et l'évaluation des 
programmes. Dans ce programme ESTHER, il faut saluer la réussite du lien entre 
VIH/SIDA et hôpital pour favoriser l'accès à la prévention et aux soins des patients dans 
les pays du Sud. Les évaluations réalisées sont là pour en témoigner20.  
 
Avec ses 8 millions d’euros de budget de fonctionnement, ESTHER pourrait faire encore  
beaucoup plus et beaucoup mieux en utilisant son expertise  pour se positionner sur la 

                                                 
19 Brücker G., avant-propos. Plaquette de présentation du GIP ESTHER. 
20 Altervia Consulting. Audit d'organisation et de gestion du GIP ESTHER, rapport final, mars 2008 
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réponse aux  appels d'offres VIH/SIDA des bailleurs de fonds internationaux, et en tout 
premier lieu du Fonds Mondial (Sida, Tuberculose et Paludisme). Ces appels d'offres sont 
très nombreux  et représentent des programmes de plusieurs centaines de millions d'euros 
chaque année. Le GIP devrait certes se réorganiser, en se dotant d'une cellule spécialisée 
dans la veille et la réponse, technique et financière, aux appels d'offres internationaux, 
mais cette expertise économique existe sur le marché français et européen. Rappelons que 
l’APD santé de la France a représenté en 2007 « plus de 750 millions d'euros, dont près 
des deux tiers à destination de l'Afrique. Sur cette somme, 610 millions d'euros passent 
par les organisations multilatérales, dont près de la moitié par le seul fonds mondial 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme21 ». 
 
 
3.4. LA PLACE PRIVILEGIEE DES HOPITAUX DE PARIS (AP/HP) SUR LA SCENE 
INTERNATIONALE 
 
Les hôpitaux de Paris occupent une place toute particulière et très privilégiée en matière 
de coopération internationale, par rapport aux autres CHU français. Les bilans réalisés par 
la FHF et l’AP-HP (annexes 6 et 7) montrent que l'ensemble des actions comptabilisées à 
l'AP-HP en 2007 représentent quelques  270 actions, soit près de la moitié de l'ensemble 
des actions de tous les CHU du pays.  
 
Comme le souligne le responsable des relations internationales, « par sa taille, le nombre 
de ses équipes médicales, parfois investies dans des domaines très spécialisés de la 
clinique, de la biologie ou du diagnostic, grâce à leur rayonnement international lié à des 
publications ou à des communications scientifiques dans des rencontres d'envergure 
internationale, par ses écoles de formation professionnelle, par la capitalisation de 
savoir-faire en matière de réorganisations hospitalières ou de programmations pilotées à 
grande échelle et depuis plusieurs décennies (plans directeurs puis stratégiques, schémas 
directeurs, constructions nouvelles, etc.), l'AP-HP est, en matière de santé, un réservoir 
d'expertises inégalé en Europe22». 
 
La puissance de l'AP-HP sur la scène internationale s'explique avant tout par deux 
secteurs d'activité : l'enseignement universitaire par la formation des médecins étrangers, 
et les activités de recherche. Mais les hôpitaux de Paris sont également très présents en 
matière d'action humanitaire et d'intérêt général, de mise à disposition de matériels et 
d'équipements médicaux de seconde main au profit des pays en développement, et d'une 
manière plus générale par ses relations publiques internationales. 
 
L'AP-HP reste un terrain de formation à la médecine très apprécié à l'étranger. 
Actuellement, 800 médecins étrangers sont, à divers titres, en cours de formation dans les 
services cliniques et médico techniques de ses hôpitaux. L'École de Médecine française se 
confond souvent avec l'École de Médecine des hôpitaux de Paris. Sur le plan universitaire, 
les médecins étrangers en formation suivent les cursus d’AFS et d’AFSA. Sur le plan 
budgétaire, si certains médecins étrangers bénéficient toujours d'une rémunération grâce 
aux postes de FFI laissés vacants après le choix des internes titulaires, d'autres stagiaires 
bénéficient des postes de « résidents du collège de médecine », de bourses du ministère 
des Affaires Etrangères (37) et d’organisations internationales (OMS), ou de financements 
privés au titre du mécénat des grands groupes industriels.  

                                                 
21 Rapport Tenzer, mai 2008, op. cit.   
22 Sauvat J.F., op. cit. 
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Au même titre que la formation des médecins étrangers, l'AP-HP se singularise également 
par la place unique qu'elle occupe dans le domaine de la recherche. Le partenariat avec 
l'INSERM, le CNRS et les universités, l'excellence de la recherche clinique, le niveau des 
publications scientifiques, la valorisation des brevets et des licences déposés dans le cadre 
des activités de recherche, font des hôpitaux de Paris l'une des premières institutions 
européennes  dans le domaine de la recherche clinique en santé. 

 
Pourtant, en dépit de cette situation privilégiée des hôpitaux de Paris, on peut 
légitimement s'interroger sur le positionnement des CHU parisiens dans la compétition 
européenne et internationale, au regard du nombre très élevé d’enseignants et de 
chercheurs dont disposent les hôpitaux parisiens. En matière de publications scientifiques, 
comme en ce qui concerne la place de nos universités scientifiques dans le palmarès de 
Shanghai, nous sommes loin derrière les hôpitaux et les universités nord-américains, mais 
également en deçà du positionnement de plusieurs partenaires européens. Cette situation 
est d'autant plus dommageable que nous disposons de la taille critique, du niveau 
scientifique et surtout de volumes d'activité et de ressources beaucoup plus importants que 
nos partenaires européens. 
 
Ce qui manque avant tout à l'AP-HP, c'est une organisation professionnelle de la 
recherche et de l'enseignement, des stratégies d’alliances et une véritable intégration avec 
l'université, et enfin une volonté de reconquête dans le concert des grandes nations, en 
matière d'enseignement universitaire médical et de recherche clinique23.  

 

                                                 
23 Pourquié O., « Raisons de la compétitivité du système de recherche biomédical américain »  in  Le Douarin N., 
Puigelier C. (dir.),  Science, Ethique et Droit, Editions Odile Jacob, 2007 
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4. LES CONSEQUENCES DU SYSTEME DE TARIFICATION A L’ACTIVITE SUR LE 
FINANCEMENT DES ACTIVITES INTERNATIONALES DES HOPITAUX 
 

 
La réforme du financement et de la tarification des hôpitaux, intervenue à partir de 2004, 
transforme profondément l'organisation et le fonctionnement des établissements de santé, 
en fondant leur financement sur les recettes préalablement obtenues, c'est-à-dire sur le 
volume de l'activité produite et les marges réalisées. Cette réforme a des répercussions 
directes sur l'ensemble du fonctionnement médical, administratif et financier des hôpitaux, 
y compris sur les activités de coopération internationale. 
 
 
4.1. L’IMPACT DE LA T2A SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 
 
C'est la recherche de l'efficacité dans l'allocation des ressources entre offreurs de soins qui 
a conduit de nombreux pays, dont la France, à imaginer des mécanismes de paiement 
fondés sur des tarifs fixes. Les paiements dits « aux résultats24 », « au séjour », ou « à 
l'activité » conduisent les établissements de santé à la recherche d'une meilleure 
productivité, à l'optimisation des ressources et à une plus grande efficience médico 
économique. Les exemples étrangers de paiement prospectif25 montrent, comme aux 
États-Unis (Prospective Payment System), qu'ils entraînent une intensification des 
opérations de restructuration, interne et externe, la lutte contre les gaspillages et la 
recherche d'une amélioration de la productivité et de la performance. Ce système de 
tarification incite donc les établissements hospitaliers à contrôler, avec une grande 
vigilance, l'utilisation de leurs ressources humaines et financières. 
 
La T2A est en train de transformer en profondeur les règles et la culture de gouvernance 
des établissements publics. Précédemment, avec le budget global, la gestion financière et 
comptable était focalisée sur la maîtrise des dépenses et l'équilibre des crédits alloués. 
Désormais, le management de l'hôpital public est focalisé avant tout sur l'activité produite, 
le coût des prises en charge, et les marges susceptibles d'être dégagées. 
 
Les activités de coopération internationale des hôpitaux semblent, a priori, bien éloignées 
de ces préoccupations tarifaires. Elles ne semblent pas constituer un enjeu déterminant 
pour la gouvernance de l'hôpital, qu'il s'agisse des volumes d'activité concernés ou des 
montants financiers engagés. Pourtant, la réalité du fonctionnement hospitalier public est 
différente :  le nouveau système de tarification a des conséquences directes sur les 
programmes et les activités internationales : 
 

- La première difficulté concerne la valorisation et le financement du temps/homme 
consacré aux relations internationales, qu'il s'agisse de l'accueil de stagiaires étrangers 

                                                 
24 C'est le cas du « Payment By Result » britannique 
25  Ellis, R.P. (2002), les systèmes de tarification des hôpitaux aux États-Unis : généralités et débats sur les 
problèmes des politiques actuelles, Dossier Solidarité Santé, hors-série, juillet, p. 29 - 38 
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dans les hôpitaux français, ou surtout lorsque  les équipes médicales hospitalières 
partent en mission dans les hôpitaux d'autres pays dans le cadre d'accords de 
coopération. Le remboursement des salaires et charges de ces personnels hospitaliers 
partis en mission est rarement pris en compte dans les financements de la coopération 
internationale. 

 
- La seconde difficulté, qui est considérée comme particulièrement pénalisante par les 

responsables hospitaliers, est la perte d'activité hospitalière, et donc la moins-value de 
recettes, liée au départ en mission des médecins et autres personnels hospitaliers, leur 
absence entraînant automatiquement une perte d'activité hospitalière. 

 
D'autres problèmes existent : les médecins étrangers en formation à l'université, 
généralement inscrits en AFS ou en AFSA, sont désormais plus rarement recrutés au 
niveau du  personnel médical de l'hôpital, en qualité de FFI, surtout quand il s'agit de 
médecins étrangers n'ayant pas un niveau de compétence médicale comparable au niveau 
français.  
 
Les activités de coopération internationale sont donc directement conditionnée par les 
objectifs de la réforme du financement qui, il est important de le rappeler,  privilégient 
l'efficience médico économique, une meilleure productivité et une optimisation des 
ressources. À titre d'exemple, si le recrutement, en qualité de FFI, d'un médecin étranger 
stagiaire en AFS n'est pas réellement nécessaire en termes de services rendus, 
l'administration hospitalière préférera réduire ses coûts en ne procédant pas à son 
recrutement. 
 
 
4.2.  LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA COOPERATION INTERNATIONALE S'INSCRIT 
TOUJOURS DANS UNE LOGIQUE DE « BUDGET GLOBAL » 
 
La gestion, par les hôpitaux, des activités de coopération internationale est d'autant plus 
délicate aujourd’hui, qu'elle doit faire face à une opposition frontale entre deux cultures : 
d'un côté, la nouvelle culture de la T2A, focalisée sur l’activité, les recettes et la réduction 
des dépenses, et. d'un autre côté, la coopération internationale, dont le fonctionnement 
s'inscrit toujours dans une logique de « budget global », qui se concrétise par une 
participation financière quasi systématique à la charge des hôpitaux. 

 
 
4.2.1. Des enjeux financiers modestes… 
 
L'analyse des bilans des actions de coopération hospitalière réalisés par la FHF et l’AP–
HP (annexes 6 et 7) montre qu'à l'exception des grands programmes de coopération 
financés par des bailleurs de fonds français (AFD) ou internationaux (Union européenne, 
Banque mondiale), qui concernent des financements toujours supérieurs à 150 000 € par 
programme (ces programmes représentent moins de 5 % du total), la très grande majorité 
des actions de coopération ont des budgets très limités qui couvrent habituellement les 
frais de transport aérien, les déplacements sur place, les frais d'hébergement et de 
restauration, et quelques frais annexes liés au fonctionnement des projets. 
 
Cette situation s'explique avant tout par le choix des actions de coopération. Il s'agit la 
plupart du temps d’actions à l’initiative des hôpitaux eux-mêmes, et portant 
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habituellement sur des échanges entre l'hôpital français et un autre établissement d'un pays 
en développement, dans le cadre de projets de solidarité internationale. La grande majorité 
des CHU trouve  leurs financements au ministère des Affaires Etrangères (par exemple 
dans le cadre des partenariats hospitaliers), du réseau du GIP ESTHER (financement 
provenant du ministère de la Santé), ou de la coopération décentralisée. Ces financements 
ne sont pas très élevés  et dépassent rarement 50 000 € par projet.  
 
Quelques CHUs se singularisent par des financements plus importants provenant de 
bailleurs de fonds nationaux (AFD) et internationaux, et en tout premier lieu de l'Union 
européenne. Certains établissements universitaires émargent ainsi aux programmes de 
santé publique de l'UE. Ces projets doivent s'inscrire dans l'une des trois composantes 
prévues (sécurité sanitaire des citoyens et promotion de la santé publique et des systèmes 
de santé ; renforcement de la capacité de réaction rapide et coordonnée aux menaces pour 
la santé ; actions sur les déterminants de la santé) et bénéficient d'un cofinancement (60 à 
80 %) de la Commission européenne pour des montants qui s'établissent entre 100 000 et 
3 millions d'euros par projet.  
 
En dehors du 7ème programme cadre européen de recherche (PCRDT) pour lequel seuls 
les hôpitaux de Paris sont leaders, quelques CHUs bénéficient d'autres financements 
européens, par exemple dans le cadre des programmes Socrates-Leonardo, ou Interreg 
(Feder).  À l'exception de ces financements d'origine multilatérale, qui sont en nombre très 
limité, la grande majorité des financements représente des montants inférieurs à 50 000 € 
par projet, et le chiffre médian s'établit aux environs de 15 000 € par projet. 
 
 
4.2.2. …mais un autofinancement non négligeable et systématique des hôpitaux 
 
L'analyse de la structure financière des actions de coopération internationale des hôpitaux 
met en exergue les points suivants : 
 

- Le financement extérieur d'une action de coopération internationale est, en moyenne, 
inférieur à 25 000 € . 

- L'hôpital promoteur de l'action de coopération participe presque toujours à son 
financement, généralement par l'intermédiaire de mises à disposition de personnels, de 
prestations logistiques et hôtelières, de prestations liées à l'accueil de délégations 
étrangères et de stagiaires, et de frais d'administration et de gestion.  

- La participation financière de l'hôpital est souvent supérieure au financement extérieur. 
 
Les financements extérieurs habituellement accordés par le ministère des Affaires 
Etrangères et les autres bailleurs de fonds bilatéraux (partenariats hospitaliers, ESTHER) 
assurent la prise en charge des frais de transport aérien, de l'hébergement et de la 
restauration sur place, plus quelques dépenses diverses. 
 
 Prenons l'exemple d'un programme d'assistance technique dans un pays du Maghreb, avec 
un déplacement, sur une semaine, d'un médecin hospitalier d'un hôpital français : 
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Financement  d’une mission de 6 jours  par un PH dans un pays du Maghreb 

 
Financement extérieur :  

- Transport aérien :   500 € 
- Per diem : 130 € x 5 jours :  650 € 
- Dépenses diverses : 10%  115 € 

TOTAL :     1 265 €  
 

Financement hôpital :  
- Mise à disposition d’un PH :30026 x 5 = 1 500 € 

 
 

 
  

Cet exemple, volontairement schématique, montre que la mise à disposition de personnel, 
par l'hôpital, entraîne souvent  un financement de l'hôpital supérieur au financement 
extérieur. La grande majorité des actions de coopération hospitalière se traduit par du 
temps/homme consacré à l'activité internationale et pris en charge directement par 
l'hôpital. 
 
L’étude des budgets des relations internationales des CHUs confirme cette réalité, et 
montre un autofinancement quasi systématique des hôpitaux pour la plupart des actions de 
coopération, dans la logique qui existait précédemment avec le budget global. C'est cette 
situation qui apparaît aujourd'hui particulièrement difficile à gérer pour les dirigeants 
hospitaliers : les règles de financement des relations internationales des hôpitaux  ont été 
maintenues en l'état, après 2003.  La montée en charge progressive de la T2A a mis en 
exergue les contradictions d'une telle politique avec les impératifs de productivité et de 
performance liés à la tarification à l'activité. 
 
 Les dirigeants des CHU sont conscients de la nécessité de modifier les règles de 
financement de la coopération internationale. Il n'est plus possible de continuer à financer 
ces actions sur des fonds propres hospitaliers, non gagés par des recettes équivalentes. 
Avec la T2A, dans la logique de concurrence et de compétition que sous-tend ce nouveau 
système de tarification, l'efficacité économique devient un élément prioritaire dans le 
système de valeurs des dirigeants hospitaliers, ce qu’il n'était pas avec le budget global. Le 
fait de participer systématiquement au financement des activités internationales des 
hôpitaux va à l'encontre de cette efficacité économique. Les activités de coopération 
internationale ne doivent pas peser sur les budgets des hôpitaux. 
 
L'analyse du budget des relations internationales  d'un  centre hospitalier universitaire 
montre l'importance de la participation financière du CHU sur ses fonds propres, 
comparée aux financements extérieurs obtenus. En 2006,  ce CHU a bénéficié, pour les 20 
programmes de coopération en cours, de financements extérieurs provenant du ministère 
des Affaires Etrangères, de sa région, du GIP ESTHER et d'une fondation locale, pour un 
montant total d'environ 44 000 €.  

                                                 
26 Praticien Hospitalier : salaires et charges mensuels, hors PDS : 9000 €/mois 
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BUDGET RELATIONS INTERNATIONALES 2006 
 

GROUPE RUBRIQUE OBJET DEBIT 2006 

Valorisation du personnel se déplaçant dans le 
cadre de missions, de stages ou de réunions  86 722,03 € 

Groupe 1 Frais de personnel 
Rémunération du personnel chargé des Relations 
Internationales  42 373,34 € 

Groupe 3 Hébergement/ 
Restauration 

Restauration des stagiaires : 55 019,93 € 
Restauration des délégations : 2 939,98 € 57 959,91 € 

    Hébergement des stagiaires : 17 521,11 € 
Hébergement des délégations : 3 727,52 € 21 248,63 € 

    Hébergement/Restauration du personnel se 
déplaçant dans le cadre de réunions/congrès 563,50 € 

  Transports Transports des stagiaires, délégations et matériels 700,50 € 

    Transports du personnel dans le cadre de 
missions ou de réunions 44 170,34 € 

    Achat tickets transport en commun 122,40 € 

  Imprimés et fournitures
de bureau Reprographie  0,00 € 

    Fournitures techniques 26,31 € 

    Fournitures de bureau 400,00 € 

  Frais administratifs Cotisations  300,00 € 

    Frais d'Inscription (Congrès international) 475,00 € 

TOTAL  DES FRAIS ENGAGES 255 061,96 € 

 FINANCEURS EXTERIEURS : Ministère des Affaires Etrangères, Conseil Régional, 
GIP ESTHER, Fondation  

43 677,18 € 
(sur 44 170,34 €) 

TOTAL DES FRAIS FINANCES PAR LE CHU        211 384,78 € 

 
 
Ces financements extérieurs obtenus correspondent à l'ensemble des frais de transport du 
personnel du CHU pour les missions et les réunions intervenues dans le cadre des actions 
de coopération internationale. L'intégralité des autres dépenses est donc prise en charge 
directement par le CHU, sans aucune compensation financière extérieure. C'est le cas des 
salaires et charges des personnels se déplaçant dans le cadre des missions, mais également 
de la rémunération du personnel chargé des relations internationales. Ces deux postes de 
dépenses représentent déjà plus de 125 000 €. 
 
D'autres dépenses sont également prises en charge par l'hôpital : il s'agit de l'accueil et de 
l'hébergement des stagiaires étrangers, des dépenses logistiques et des frais 
d'administration et de gestion. Ne sont pas comptabilisées les dépenses afférentes à la 
prise en charge pédagogique des stagiaires étrangers, et d'autres dépenses annexes. 
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4.2.3. ESTHER et les  partenariats hospitaliers : l'institutionnalisation du financement 
de la coopération internationale par les hôpitaux 
 
Les règles de fonctionnement  et de financement appliquées par  deux programmes pilotés 
directement par des organismes sous tutelle des Pouvoirs Publics, le fonds des partenariats 
hospitaliers et le programme ESTHER, s'inspirent directement de la logique du budget 
global : les financements extérieurs attribués aux hôpitaux partenaires, sous l'égide 
d'ESTHER ou des partenariats hospitaliers, ne peuvent concerner que les frais de 
transport, les indemnités journalières pour les dépenses d'hébergement et de restauration, 
et quelques dépenses diverses. En aucun cas, les financements attribués par ESTHER et 
les partenariats hospitaliers ne peuvent être utilisés par exemple pour le remboursement 
des salaires et charges des personnels qui consacrent une partie de leur temps aux actions 
de coopération internationale concernées. 
 
Le rapport réalisé par le GIP SPSI et la FHF sur le fonds des partenariats hospitaliers27, 
est très explicite sur le sujet : « le financement octroyé s'élève au maximum à 50 000 € sur 
une période de quatre ans, afin de prendre en charge les billets d'avion et les indemnités 
de déplacement des personnels français, les indemnités pour la vie courante des stagiaires 
étrangers en France, l'achat de petites pièces détachées, le transport d'équipements 
adaptés. L'établissement français participe également au financement du projet ».  
 
La situation est identique pour le programme ESTHER, qui a pourtant été mis en place 
seulement à partir de 2003, c'est-à-dire une année avant le démarrage effectif de la 
tarification à l'activité. Les règles de fonctionnement édictées par un Groupement d'Intérêt 
Public sous tutelle de l'État sont claires : le GIP ne prend pas en charge le remboursement 
des dépenses de personnel liées à la mise à disposition, par les hôpitaux français 
partenaires, de médecins et autres personnels paramédicaux, pour la réalisation des 
programmes de coopération d'ESTHER. 
 
 Un questionnaire est adressé chaque année aux hôpitaux français qui participent au 
programme, afin qu'ils « valorisent » leur participation aux projets de jumelages : « la 
réponse inclut d'une part les dépenses réelles qu'ils ont pu avoir à assurer dans l'année 
(transports, médicaments, matériel pédagogique,...), d'autre part la valorisation de 
dépenses indirectes : salaires versés durant les absences de personnels lors de missions 
sur le terrain, temps consacré lors de l'accueil de stagiaires, dépenses afférentes à leur 
logement, à leurs repas28,... ». Si tous les hôpitaux partenaires d’ESTHER n'ont pas 
répondu au questionnaire, le GIP estime la participation financière moyenne, par hôpital et 
par an, à  16 000 €, soit un total d’environ un million d’euros par an pour l’ensemble des 
hôpitaux concernés. 
 
ESTHER et les partenariats hospitaliers fonctionnent donc en conformité avec les règles 
qui prévalaient au temps du budget global : les hôpitaux qui acceptent  de participer  à ces 
deux  programmes acceptent  implicitement d'apporter une contribution financière qui 
portera principalement sur le financement des salaires et charges des personnels médicaux 
et paramédicaux qui interviendront dans le cadre de ces deux programmes de coopération 

                                                 
27 Fédération hospitalière de France. La coopération hospitalière internationale. Document réalisé en 
collaboration avec la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé (DHOS), 
le ministère des Affaires Etrangères et le groupement d'intérêt public santé  protection sociale internationale 
(GIPSPSI), 2007 
28 Valorisation de la contribution des hôpitaux pour l'exercice 2006. Note de l'administration du GIP ESTHER 
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internationale. Le financement apporté par les hôpitaux est donc loin d'être négligeable, et 
peut être d'un montant plus élevé  que le financement extérieur provenant d'ESTHER ou 
des partenariats hospitaliers. 

 
 Dans ces conditions, on peut difficilement reprocher aux hôpitaux de financer eux-mêmes 
une partie importante de ces programmes de coopération internationale, quand cet 
autofinancement hospitalier est induit et même suscité par l'État (MAE) ou des 
organismes parapublics (ESTHER) sous tutelle de l'État. Ce financement direct, sur le 
budget de l'hôpital, d'activités de coopération internationale, va en effet à l'encontre des 
règles du système de tarification à l'activité, dont le premier principe est de fonder le 
financement de l'hôpital sur l'activité préalablement produite. Si un financement 
spécifique, de type MIGAC, n'est pas expressément prévu pour la prise en charge de ces 
dépenses de personnel induites par ces  programmes, on voit mal comment les hôpitaux 
pourraient continuer à assumer seuls ces dépenses. 

 
 
4.3.  LE FINANCEMENT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE PAR LES MIGAC 
 
Dans le système de tarification à l'activité, si le financement de l'activité de diagnostic, de 
traitement et de soins est assuré par des tarifs nationaux de prestations et des forfaits 
nationaux, il est également prévu la compensation de charges liées à l'accomplissement de 
missions d'intérêt général par des dotations ad hoc. Ce sont les « missions d'intérêt général 
et l'aide à la contractualisation » (MIGAC).  
 
Il est effectivement prévu que des actions de coopération internationale puissent être 
financées dans le cadre des missions d'intérêt général, à la rubrique « définition et mise en 
oeuvre des politiques publiques29 ». La mise en oeuvre des politiques publiques concerne 
les missions liées à l'étude nationale des coûts (ENC), différentes activités concernant la 
coordination des instances nationales de représentation des directeurs et  des organisations 
syndicales nationales. Le financement des centres d'éthique intervient également à ce 
niveau, ainsi que les actions de coopération internationale. 
 
Le guide méthodologique édité par la DHOS en juin 2007, concernant la contractualisation sur les 
MIGAC, prévoit explicitement la prise en charge du financement des activités internationales des 
hôpitaux sur les missions d’intérêt général, au niveau de la définition et de la mise en œuvre des 
politiques publiques. En revanche, dans les fiches par mission présentées dans l’annexe 5 de ce 
guide, il n’est rien précisé au niveau de ces actions internationales.  

 
MIGAC 2007 - LES ACTIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE 

 
Région Nb Hôp. 2007 Total 2006 Total  2007 Évolution 

Alsace 
Aquitaine 
Île-de-France 
Limousin 
Midi-Pyrénées 

1 
2 
2 
2 
1 

85 530 
 

1 735 739 
50 000 

171 401 

51 450 
353 006 

1 735 739 
50 000 

178 010 

-39,8 % 
100 % 
0 % 
0 % 

3,9 % 
Total 8 2 042 670 2 368 205 15,9 % 

      Source : ATIH. ARBUST MIGAC 2007 
Dans la réalité, le tableau sur le financement MIGAC des actions de coopération 
internationale montre que 8 hôpitaux (2 CH, 4 CHU et 2 PSPH) ont bénéficié de ces  

                                                 
29 Ministère chargé de la santé. « Rapport  2007 au Parlement sur les missions d'intérêt général et l'aide à la 
contractualisation des établissements de santé ». 2008  
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financements  au cours de l’exercice 2007,  pour un montant total de 2 368 205 €. Une 
analyse attentive de ces résultats montre qu’un seul établissement non universitaire d’Ile 
de France aurait bénéficié, sur les deux derniers exercices 2006 et 2007, d’un financement 
MIGAC de 1 585 136 € par an  pour ses activités de coopération internationale.  

 
Après enquête auprès de l’ARH et de l’établissement bénéficiaire, il s’est avéré qu’il 
s’agissait d’une erreur « d’étiquetage » : cet établissement a bien bénéficié de ce 
financement,  pour des missions d’intérêt général, mais pas pour des actions de  
coopération internationale. Les financements MIGAC affectés aux  actions de coopération 
internationale ont donc représenté, en 2007, un montant de 783 069 €. Cela signifie qu’il 
n’y a pas réellement de financement de la coopération internationale sur les MIGAC, dans 
le cadre du nouveau système de tarification à l’activité.  

 
Certains établissements ont toutefois profité de la manière dont la base des MIGAC a été 
calculée en 2003. La reconnaissance de coûts historiques sanctuarisés, à partir du 
retraitement comptable 2003 (qui a servi de base pour le premier EPRD 2004 sous le 
régime tarifaire de la T2A), a pu bénéficier à certains établissements qui consacraient 
préalablement des budgets à la coopération internationale. Certains CHU ont notamment 
bénéficié de ces « coûts historiques sanctuarisés » au niveau du financement de la 
formation de résidents étrangers ou de la prise en charge financière d'accords de 
coopération « historiques ». 

 
En règle générale, on peut toutefois considérer que les hôpitaux ne bénéficient quasiment 
pas de financements spécifiques pour leurs activités internationales, sauf dans quelques 
rares régions. Dans le Limousin,  l’ARH avait créé une « Commission régionale de la 
coopération internationale ». Mais cette situation n'a plus cours aujourd'hui, et le 
financement accordé au Limousin dans le cadre des MIGAC « coopération 
internationale » se limite à 50 000 €. 

 
En revanche, la doctrine d’utilisation de la dotation MIGAC, en faisant une nette 
distinction entre les MERRI, consacrées à l’enseignement, à la recherche, et aux missions 
de référence ou d’innovation, et les autres MIG auxquelles appartiennent les missions de 
coopération internationale, confirme l’importance de bien séparer les activités de 
recherche et d’enseignement d’une part, et les actions de coopération internationale, 
d’autre part. Les propositions du présent rapport s’inscrivent clairement dans cette optique 
de séparation nette entre recherche et coopération internationale.  

 
 

4.4.  LES REVENDICATIONS DES HOPITAUX : LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES ET CHARGES 
ET LA COMPENSATION DES PERTES D’EXPLOITATION 

 
Le système de financement de la T2A influence fortement le management des hôpitaux 
publics et participe de la régulation de l'ensemble du système de soins, en incitant les 
établissements à s'inscrire fortement dans une logique d'efficience médico économique. 
Dans cette logique, les activités de coopération internationale, comme toutes les autres 
activités de soins, d'enseignement et de recherche, doivent être intégralement financées, 
que ce soit par des tarifs nationaux de prestations (activités de soins), par la compensation 
de charges liées à l'accomplissement de missions d'intérêt général (MIGAC), ou enfin par 
des financements extérieurs directs. 
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 Les revendications des hôpitaux portent, d'une part, sur le remboursement des salaires 
et charges des personnels participant à des actions de coopération internationale, et dont le 
financement est assuré par les établissements, et d'autre part sur la compensation des 
pertes d'exploitation liées principalement à l'absence du personnel qui participe à des 
programmes de coopération. 

 
Les hôpitaux sont confrontés à une situation singulière, en ce qui concerne le financement 
de certaines activités de coopération internationale. S'agissant d'actions de coopération 
conduites directement par les établissements, en partenariat avec l'université ou avec les 
collectivités territoriales, ou d'actions entreprises dans le cadre de programmes nationaux 
(ESTHER et MAE), la participation des hôpitaux se solde, souvent, par un financement 
obligé, sous la forme de mise à disposition de personnels. 

 
Les hôpitaux demandent, de manière légitime, que la valorisation et le financement du 
temps/homme, consacré aux activités internationales, soit pris en compte dans les 
financements extérieurs. Il peut s'agir du temps consacré à l'accueil et à la prise en charge 
de stagiaires étrangers, ou surtout lorsque  les équipes médicales et paramédicales des 
hôpitaux français partent en mission dans des pays étrangers. Il est en effet relativement 
habituel que les financements extérieurs bilatéraux s'accompagnent d'une sorte de modus 
vivendi sur la participation du personnel hospitalier et d'autres prestations administratives 
et logistiques par les hôpitaux eux-mêmes, et sans remboursement ni prise en charge 
financière de la part du bailleur de fonds extérieur. 

 
Une telle situation ne peut perdurer avec la T2A. Le personnel hospitalier qui intervient, 
en coopération internationale, dans le cadre de ses 220 jours d'activité, doit être pris en 
charge financièrement par l'organisme promoteur du programme de coopération. Cette 
situation peut connaître certaines exceptions quand le personnel intervient, par exemple 
pour des actions humanitaires, dans le cadre de ses congés annuels ou de ses jours RTT, 
comme c'est le cas dans certains établissements publics et PSPH. 

 
La seconde revendication des hôpitaux concerne aussi le personnel, et plus 
particulièrement le personnel médical, en sa qualité de  producteur de soins, générateur 
d'activité, et donc indirectement de recettes. Cette revendication porte sur la compensation 
de la perte d'activité liée à l'absence du praticien hospitalier, quand il intervient, hors de sa 
structure de soins, pour une activité de coopération internationale. Cette absence entraîne 
un « manque à gagner » pour l'hôpital. 

 
Prenons l'exemple, cité par un  CHU de province, d'un chirurgien urologue à plein temps, 
dont l'activité chirurgicale directe et personnelle représente une recette annuelle de 
600 000 €,  pour 200 journées de travail chirurgical effectif dans l'année. Compenser la 
perte d'activité de ce praticien quand il intervient dans le cadre d'une action de coopération 
internationale, c'est donc prendre en charge financièrement ce manque à gagner qui 
représente, par jour de travail :  

 
600 000 € de recettes annuelles  =   3000 €/jour 

 200 journées de travail chir. 
 

Si l'on ajoute le remboursement des salaires et charges à cette compensation de la perte 
d'activité, le coût journalier d'un PH urologue (salaires et charges annuels : 100 000 €) 
pour une action de coopération internationale serait de :  
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3 000 € (compensation perte d'activité) + 500 € (salaires et charges) = 3500 €/jour 

 
L'AP-HP tient un raisonnement similaire dans le rapport sur l'avenir des relations 
internationales30 : « ce calcul31 correspondrait donc à la perte d'exploitation moyenne 
théorique liée à l'activité d'un médecin qui, amené à conduire une expertise dans le cadre 
d'une coopération internationale, ne développerait pas, directement ou indirectement, 
durant une journée, une activité clinique, biologique ou médico technique, valorisable 
pour l'hôpital, dans le cadre des GHS. Théorique, ce calcul n'est pas destiné 
obligatoirement à une application mécanique à l'occasion d'une décision gestionnaire, 
voire comptable (servir de base à une facturation, par exemple) ». 

 
La revendication des responsables hospitaliers ne va pas jusqu'à demander le 
remboursement de l'intégralité de la compensation liée à la perte d'activité, à laquelle 
s'ajoute, il faut le rappeler, le remboursement des salaires et charges. Si tel était le cas, le 
coût d'une journée de médecin hospitalier s'établirait entre 3 500 et 4 000 € jour, en 
fonction de l'établissement d'origine et de l'ancienneté du praticien.  
 
Comparé aux tarifs des consultants seniors médecins des grands cabinets de consultants 
internationaux (de 1 500 € HT à 2 500 € HT selon la compétence et l'expérience), le 
remboursement demandé, au minimum 3 500 €, apparaît trop élevé. S'agissant de la perte 
d'activité liée à l'absence du praticien hospitalier, il convient de nuancer l'impact de cette 
indisponibilité, en fonction des praticiens concernés. En effet, si la production de GHS est 
directement liée à l'activité personnelle du chirurgien, la situation est différente pour 
d'autres praticiens  de médecine interne ou de pédiatrie. Pour les activités plus cliniques, 
c'est un ensemble de prestations comprenant des prestations médicales et paramédicales 
qui produisent le GHS. L'absence de quelques jours de ces praticiens peut donc s'organiser 
sans perte d'activité, et donc sans perte de ressources. 

 
En réalité, et d'une manière plus globale, c'est le raisonnement lui-même qui n’est pas 
acceptable, car antiéconomique. S'agissant de la compensation liée à la perte de l'activité, 

 
- soit l'hôpital peut assurer le remplacement du praticien qui participe à une action de 

coopération internationale. Dans ce cas, il n'y a pas de perte d'activité et seul le 
remboursement des salaires et charges peut être légitimement demandé ; 

 
- soit le remplacement du praticien ne peut être assuré. Dans ce cas, l'hôpital ne doit pas 

accepter la participation de ce praticien à ce programme de coopération, compte tenu de 
la perte d'activité, et donc de recettes, qu'entraînerait cette participation. En effet, dans le 
cas contraire, l’hôpital serait pénalisé dans la réalisation de sa mission de soins.  

 
Pour apporter une solution à ces différentes pertes financières, les responsables 
hospitaliers souhaiteraient qu'une mission d'intérêt général soit clairement identifiée, 
avec l'objectif de compenser à la fois le financement du temps/homme consacré aux 
relations internationales et la perte d'activité liée à l'absence des personnels médicaux. 

                                                 
30 Sauvat JF, op. cit. 
31 Le calcul  des recettes hospitalières T2A liées à une journée de travail d'un médecin est déterminé en 
rapportant la totalité des recettes au nombre de journées théoriques travaillées par le personnel médical (ETP). 
Ce calcul réalisé par l'APHP donne le résultat suivant : 5 145 000 000 € : 1535 872 journées travaillées  =  
3349,8 € jour 
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Sans être opposé à une prise en charge, sous certaines conditions, des actions de 
coopération internationale des hôpitaux par un financement, non pas MIGAC mais 
ETAT, la mission considère, d'une part qu'il est important que le remboursement des 
salaires et charges des personnels, intervenant dans le cadre d’actions de coopération 
internationale, soit pris en charge, au même titre que les autres dépenses, par les 
financements extérieurs ; mais considère également que la perte d'activité, liée à 
l'indisponibilité du corps médical participant à des programmes de coopération, ne peut 
faire l'objet d'une compensation financière, dans le cadre du financement des actions de 
coopération internationale des hôpitaux.  
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5. LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES REGLES DE FINANCEMENT ET D'ORGANISATION 
CONFORMES A LA LOGIQUE DE LA T2A 

 
Le financement et l'organisation de la coopération internationale des hôpitaux doivent 
s'inscrire dans la logique de la T2A. Cela signifie que ces activités doivent toutes être 
financées, indépendamment de l’origine du financement et de l’organisme financeur. Les 
sources de financement sont multiples et diverses. Les règles de financement doivent 
s'accompagner de nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement, afin de garantir la 
cohérence de ces activités de coopération internationale des hôpitaux.  

 
 

5.1.TOUTE ACTIVITE DE COOPERATION INTERNATIONALE DOIT ETRE FINANCEE 
 

La présentation du bilan des actions internationales des hôpitaux, par la FHF (annexe 6) 
comme par l'AP-HP (annexe 7), montre que le financement n'est pas un des éléments 
d'information déterminants de ces actions. Si l'information existe au niveau du bilan de la 
FHF, les montants alloués ne sont quasiment jamais précisés. Pour le bilan de l'AP-HP, 
l'information sur le financement n’existe pas. Jusqu'à une période très récente, CHUs et 
centres hospitaliers  pouvaient entreprendre des actions de coopération, de dimension 
modeste certes, mais sans se préoccuper du financement. Cette situation est en train de 
changer, et de manière très rapide. L'efficacité économique est au cœur des 
préoccupations des dirigeants hospitaliers, et les conditions financières de réalisation d'un 
programme de coopération constituent de plus en plus l'un des premiers déterminants pris 
en compte. 

 
Le fonctionnement qui prévalait jusqu’à une période récente semblait donc toujours être 
celui du budget global. Avec la tarification à l'activité, le contrôle et l'optimisation des 
ressources, et en tout premier lieu des ressources de personnel, imposent une rigueur 
nouvelle dans la gestion des activités internationales. Toute action de coopération doit être 
intégralement financée, et  l'origine et le montant du financement connus. Au démarrage 
du programme de coopération, un compte d'exploitation général annuel doit être ouvert. Il 
doit préciser, grâce à la comptabilité analytique, l'état détaillé des dépenses et des recettes, 
les financements alloués et obtenus, ainsi que l'encaissement effectif de ces financements. 

 
Le principe selon lequel « toute action de coopération doit être financée » s'inscrit 
résolument dans la logique de la T2A et dans les nouvelles règles de gestion qui 
s'imposent désormais aux hôpitaux. L'application de ce principe évitera notamment, à 
l'avenir, que des financements partiels et souvent limités, n'obligent les hôpitaux à 
financer, sur leurs ressources propres, des programmes de coopération pour lesquels les 
financements complémentaires n'étaient pas prévus. Cela ne signifie pas de manière 
systématique que des programmes comme ESTHER ou les partenariats hospitaliers ne 
puissent voir le jour ou soient contraints de prendre en charge intégralement les 
remboursements des salaires et charges des personnels hospitaliers participant à leurs 
actions. Cela dépendra des autres financements que pourra trouver l’hôpital. Les 
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cofinancements sont prévus par de nombreux bailleurs de fonds, y compris au niveau 
multilatéral.  
 
C'est notamment le cas des programmes de santé publique de l'Union européenne, qui 
doivent faire l'objet d'un cofinancement se situant entre 20 et 40 % du coût d'objectif total 
du programme. L'application des modalités de cofinancement ne signifie pas l'obligation, 
pour l'institution bénéficiaire du financement européen (en l'occurrence l'hôpital), de 
participer sur ses fonds propres au programme. L'hôpital bénéficiaire peut tout à fait 
solliciter les financements complémentaires auprès d'autres organismes, les collectivités 
territoriales, la participation directe d'entreprises privées ou le mécénat de sociétés 
commerciales.  

 
 

5.2.LA DIVERSITE DES SOURCES DE FINANCEMENT DISPONIBLES 
 

Sur la base du principe selon lequel, toute action de coopération doit être financée, il 
convient de recenser les sources de financement disponibles, en différenciant les 
financements spécialement affectés à des activités internationales, les possibilités de 
financement internes aux hôpitaux et les autres financements. 

 
 

5.2.1.Les financements bilatéraux et multilatéraux des programmes de coopération 
 

La source la plus importante de financement des actions de coopération internationale, 
provient  des fonds d’aide au développement et des grands programmes de recherche 
européens. La grande majorité des budgets se concentre au niveau multilatéral. La Banque 
Mondiale, comme l'Union Européenne et les banques régionales de développement, 
interviennent généralement en trois phases successives, de l'étude de faisabilité à la 
réalisation effective du projet. 

 
Les trois phases successives de financement des projets par les bailleurs de fonds 
internationaux sont présentées dans l’encadré ci-dessous :  

 
 

ENCADRE N°6 
Création d'un institut de cardiologie en Ouzbékistan 

 
 
PHASE 1 : Etude de faisabilité geo-épidémiologique, médico économique et financière 
(200 000 €) 
 
PHASE 2 : Réalisation du dossier stratégique, médical, technique et financier. Rédaction des TdR 
et de l'ensemble des documents d'appels d'offres (1,5 millions d'euros) 
 
PHASE 3 : Réalisation de l'opération : construction et équipements de l'institut, formation des 
cadres, organisation hospitalière est gouvernance clinique, aide à l'ouverture et au démarrage, 
programme d'assistance technique, partenariats, etc. (coût total de l'investissement : 100 millions 
d'euros ; coût de l'assistance technique : 5 millions d'euros 
 

 
Sur le plan multilatéral, les possibilités de financement des programmes d'assistance 
technique et d'expertise hospitalière représentent parfois des montants très élevés. À titre 
d'exemple, le programme de la BEI au Maroc, portant sur la reconstruction ou la 
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réhabilitation de 17 hôpitaux publics, dépasse 150 millions d'euros en investissements, 
mais il représente surtout, en termes d'assistance technique hospitalière, près de 10 
millions d'euros sur cinq ans. Ce type de financement, qui ne concerne que de l'assistance 
technique dans le secteur de l'hôpital, est aujourd'hui de plus en plus utilisé. 

 
 

 
ENCADRE N°7 

PROGRAMME BEI MAROC - REHABILITATION ET RECONSTRUCTION  
DE 17 HOPITAUX PUBLICS 

 
 
Cette assistance technique hospitalière comportait trois volets principaux : 
 

- Etude de faisabilité générale sur les plans épidémiologique et médical, économique, 
financier et technique  (200 000 €) 

- Réalisation des 17 plans stratégiques hospitaliers, comprenant les projets médicaux, 
sociaux, techniques et immobiliers, économiques et financiers pour chacun des 17 
établissements. (1 000 000 €) 

- Assistance technique au cours de la réalisation des opérations de réhabilitation, de 
reconstruction et d'implantation des équipements médicaux dans les 17 hôpitaux 
bénéficiaires du projet.  

 
L'assistance technique comporte deux volets : le premier porte sur l'assistance technique en 
maîtrise d'oeuvre, études techniques et suivi des  travaux de construction et d'implantation des 
équipements (4, 5 millions d’euros).  
 
Le second volet concerne l'assistance  en techniques de soins, gestion des services de soins, 
gouvernance administrative et financière, formation et stages, aide à l'ouverture des nouveaux 
hôpitaux et des nouveaux services réhabilités (3 millions d'euros). 
 

 
 

Cet exemple montre les possibilités de financement qui existent dans le champ hospitalier. 
De manière plus générale, les financements multilatéraux dans le secteur de la santé se 
chiffrent en milliards d'euros. Il concernent aussi bien les fonds structurels européens qui 
bénéficient surtout aux nouveaux pays adhérents de l'Union européenne, ou l'aide au 
développement dont 50 milliards de dollars pourraient être affectés au secteur de la santé 
au cours des cinq prochaines années.  
 
Le septième programme cadre de recherche et développement de l'Union Européenne 
(PCRD) représentait, à lui seul, plus d’un milliard d'euros pour les seules années 2007 et 
2008 dans le seul secteur de la santé32 (concentré sur trois appels à projets). On pourrait 
continuer cette liste avec les programmes SANCO et EUROPAID de la commission 
européenne, les programmes d'assistance technique et d'expertise hospitalière pilotés par 
la Banque Mondiale et les grandes banques régionales de développement . 
 
En réalité, les hôpitaux français ne participent quasiment pas à ces grands programmes 
internationaux qui demandent un savoir-faire et une expertise technique dont ne dispose 
pas la plupart des hôpitaux publics français. Ils collaborent parfois à ce type de 
programmes, généralement en appui à des opérateurs spécialisés dans ces secteurs 
d'intervention. 

                                                 
32 le 7ème PCRD représente un budget total supérieur à 50 milliards d'euros, sur la période 2007/2013 
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ENCADRE N°8 

Le métier de la consultance internationale et l’hôpital 
 
Dans le cadre des appels d'offres des bailleurs de fonds internationaux, la consultance 
internationale demande, au-delà de l'expertise hospitalière elle-même, un savoir-faire qui relève 
des métiers de la coopération internationale, à savoir : 
 

- Organisation d'une veille assidue des annonces des futurs projets publiés par les bailleurs 
de fonds internationaux dans des revues spécialisées et des sites web. 

 
- En amont de la publication des appels d'offres, se positionner au niveau de l'étape des « 

manifestations d'intérêt » en remplissant l'ensemble des formalités techniques et 
administratives permettant à l'institution de figurer dans les listes restreintes des 
institutions qui seront invitées à répondre à l'appel d'offres (Appels D'offres restreint). 

 
- Préparation du dossier d'appel d'offres (administratif, technique et financier), le plus 

souvent en langue anglaise, selon les règles propres à chaque bailleur de fonds, dans les 
délais impartis et dans le respect des règles et procédures très strictes (bureaucratie des 
organisations internationales) 

 
- Les appels d'offres internationaux comportent généralement plusieurs composantes. 

L'expertise hospitalière requise ne constitue souvent que l'un des champs d'expertise 
nécessaire pour répondre complètement à l'appel d'offres. Des stratégies d'alliances 
s'imposent donc, en associant des cabinets spécialisés dans la consultance internationale 
avec des institutions techniques comme par exemple des hôpitaux universitaires. 

 
 
 

L'accès à des financements bilatéraux est plus aisé pour les hôpitaux. Au-delà du fonds 
des partenariats hospitaliers (qui est actuellement suspendu) et d' ESTHER, plusieurs 
CHUs et centres hospitaliers participent à des programmes pilotés et financés par l’AFD. 
C'est notamment le cas des hôpitaux de Marseille et de Rouen qui interviennent, pour le 
compte de l'AFD, dans plusieurs pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne francophone 
et de Chine. 
 
 
5.2.2. Les possibilités d'autofinancement des hôpitaux 
 
À l'exception de quelques rares programmes internationaux financés sur des fonds 
multilatéraux, les hôpitaux ont presque toujours participé financièrement aux actions de 
coopération qu'ils conduisaient, qu'il s'agisse de la participation de leurs personnels, de 
l'hébergement de stagiaires et autres médecins en formation, ou d'appui logistique et de 
soutien administratif dans l'organisation et le fonctionnement des programmes. 
 
Il ne saurait être question ici de remettre en cause l'ensemble de ces conditions de 
fonctionnement de la coopération internationale. Les grands centres hospitaliers et a 
fortiori les CHUs sont des institutions dont la taille, les moyens logistiques et de 
fonctionnement sont tels qu'il serait regrettable de ne pas les utiliser, quand ils sont 
disponibles, contre paiement des frais occasionnés (l'hébergement et la restauration de 
stagiaires étrangers par exemple). 
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Dans une période où une partie importante des hôpitaux publics connaît une situation 
financière difficile, il pourrait paraître ambitieux de proposer le financement de 
programmes de coopération internationale sur les excédents d'exploitation dégagés. Mais 
cette situation financière difficile ne saurait perdurer. Dans ces conditions, il est 
intéressant de proposer le financement, et surtout le cofinancement d'actions de 
coopération, sur les possibles excédents hospitaliers. 
 
 Une autre possibilité réside dans le budget des activités internationales de l'hôpital. Sur 
l'ensemble des actions conduites, un établissement hospitalier peut tout à fait dégager des 
excédents, grâce à des programmes sur financements extérieurs, notamment multilatéraux. 
Ces excédents, qui constituent en quelque sorte la « marge bénéficiaire » que l'hôpital 
pourrait dégager sur certains de ses programmes internationaux,  peuvent être affectés à 
d'autres actions de coopération, considérées comme prioritaires par l'hôpital, mais qui ne 
bénéficient pas de financements extérieurs. 

 
 
5.2.3. Les autres possibilités de financement 
 
D’autres possibilités de financement existent : les hôpitaux participent régulièrement à des 
programmes de coopération avec les collectivités territoriales, qui disposent parfois de 
financements. Les possibilités financières de la coopération décentralisée sont modestes, 
mais il est important de privilégier ces formes de partenariat au niveau des villes et des 
régions. Une priorité doit en effet être accordée au développement des coopérations 
hospitalières dans le cadre des régions ou des inter régions. 
 
Une autre source de financement existe au niveau des collectivités ou des institutions 
bénéficiaires, principalement dans les pays émergents. Des municipalités ou des provinces 
chinoises, et parfois des hôpitaux eux-mêmes, sollicitent des partenaires européens, 
collectivités ou établissements hospitaliers, pour répondre à leurs demandes en termes 
d'assistance technique et d'ingénierie hospitalière. 
 
Enfin, il ne faut pas négliger le mécénat d'entreprise, sous réserve que les conditions de 
partenariat entre la société privée et l'hôpital soit claires et non léonines. Il faut être 
particulièrement vigilant sur les contreparties que pourrait demander la société privée, par 
rapport à la destination et au montant du financement accordé par l'entreprise privée. 
L'exemple de la société Total avec l'AP-HP, dans le cadre du programme de coopération 
urgences/SAMU en Chine est révélateur du potentiel que représente le mécénat en matière 
de financement de la coopération internationale des hôpitaux. 
 

 
5.3. UNE ORGANISATION COHERENTE ET OPERATIONNELLE DANS LE CADRE D'UN 
FINANCEMENT   ETAT 
 
Si de nombreuses sources de financement extérieur existent, force est de constater que les 
hôpitaux rencontrent de réelles difficultés pour financer leurs relations internationales, 
dont le rôle est important pour le rayonnement du savoir-faire français hospitalier à 
l'étranger. Un financement spécifique, pour un type d'actions clairement identifié, 
permettrait de résoudre le problème aigu de financement qui se pose actuellement pour 
toutes ces petites actions qui ne sont pas éligibles aux financements extèrieurs. 
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5.3.1. Un besoin de financement ad hoc pour les actions de petite dimension 
 
 La difficulté, pour les hôpitaux, concerne le financement d'actions de coopération, qui 
peuvent paraître modestes, mais qu'il est important de conserver. Les financements 
multilatéraux, mais également pour une part importante les financements bilatéraux, 
s'adressent à des programmes de coopération relativement importants, structurés et 
généralement composés de plusieurs volets (assistance technique, formation, stages). 
 
Pour la majorité des actions de coopération internationale, telle qu'elle apparaît dans les 
bilans de la FHF et de l'AP–HP (annexes 6 et 7 ), et dont l'initiative appartient le plus 
souvent à l'hôpital lui-même ou en partenariat avec l'université ou une collectivité locale, 
il peut être difficile de trouver un financement extérieur. Sur le plan bilatéral, les 
possibilités de financement du MAE et de l'AFD se raréfient, au profit du multilatéral. La 
source du fonds des partenariats hospitaliers est provisoirement tarie, et il n'existe 
quasiment pas d'autre possibilité de financements extérieurs, à l'exception du 
cofinancement ESTHER.  
 
Compte tenu des exigences d'efficacité économique qu'impose le nouveau système de 
tarification T2A, il y a un risque réel d'abandon, de la part de certains hôpitaux, de toutes 
ces petites actions de coopération internationale entreprises à l'initiative des 
établissements eux-mêmes, en raison de l'impossibilité de les financer, d’abord en ce qui 
concerne la prise en charge financière du temps/homme consacré à ces actions. Il serait 
vraiment dommage que les hôpitaux, et surtout les CHUs, ne puissent continuer ces 
activités qui certes, correspondent plutôt à des relations internationales qu'à de véritables 
programmes, mais qui jouent un rôle de tout premier ordre dans ce que Nicolas Tenzer 
appelle « les actions d’influence33 ». 
 
 La grande majorité des quelques 700 actions de coopération répertoriées dans les bilans 
de la  FHF et de l'AP–HP ne ressemblent pas aux grands programmes de coopération tels 
que ceux que la Banque mondiale ou l'Union européenne ont l'habitude de promouvoir, 
mais ils jouent un rôle non négligeable  au niveau de l'influence de la France médicale et 
hospitalière dans le monde. En termes d'influence, c'est en partie grâce à ces relations 
internationales,  entretenues avec la Chine et l'Inde, l’Amérique latine et l’Asie centrale, 
au Maghreb et dans les pays sahéliens, que les hôpitaux  participent au rayonnement du 
savoir-faire hospitalier français dans le monde. 
 

 
5.3.2. Un financement ETAT servi par une stratégie claire d'assistance technique et 
d’expertise hospitalière 

 
Après concertation avec les responsables des affaires internationales des hôpitaux 
universitaires, et des contacts dans les centres hospitaliers, les organisations 
professionnelles et les sociétés savantes, la mission avait proposé d'utiliser le cadre 
financier existant des MIGAC, en le dotant d'un budget certes modeste, compte tenu de la 
conjoncture économique et sociale générale,  mais permettant de maintenir le niveau 
actuel des relations internationales des hôpitaux. Cette proposition a finalement été révisée 
après la réunion du Comité de relecture (COREC).  
 

                                                 
33 Rapport Tenzer, op. Cit., p. 88-91 
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Après avoir mis en exergue l’absence de stratégie claire du mode de financement MIGAC 
pour les actions internationales jusqu'à présent, il était proposé de le redynamiser, en le 
dotant d'un budget de 10 millions d'euros (en 2008,  2 368 205 € étaient inscrits au titre 
des missions de santé publique, actions de coopération internationale), et en proposant une 
stratégie, des conditions précises d'acceptation des projets,  et des règles de gestion et de 
fonctionnement. 
 
Sur l'origine du financement, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence d'utiliser 
des fonds de l'assurance-maladie pour des actions de coopération internationale. Rien 
n'interdirait que ces fonds MIGAC proviennent, en partie au moins, de crédits d'État. La 
réponse dépend des orientations générales prises par le cabinet du premier ministre, en 
matière de développement de l'expertise et de la coopération internationale (cf. rapport de 
N. Tenzer). S'agissant des actions de coopération hospitalière qui seraient éligibles  à ce 
fonds,  elles devraient concerner des actions de petite dimension, non éligibles aux 
financements bilatéraux et multilatéraux,  s'inscrivant dans le cadre de programmes 
d'assistance technique et d'expertise hospitalière, à l'exclusion des programmes 
d'enseignement universitaire et de recherche.  
 
L'esprit qui doit gouverner le maintien de ces activités internationales est de permettre le 
financement d'actions de coopération de dimension volontairement réduite, qui ne peuvent 
faire l'objet de financements extérieurs, et qui permettront aux dirigeants hospitaliers de 
ne pas interrompre ces activités, tout en étant  en cohérence avec les nouvelles exigences 
médico économiques du financement de la T2A. 
 
Au niveau du ministère de la santé (DHOS), une stratégie claire devrait être définie 
concernant les conditions de présentation de ces actions, la mise en place d’une procédure 
rigoureuse de nature à garantir la pertinance et la qualité des actions, et les règles de 
fonctionnement à mettre en place pour bénéficier du financement octroyé. Sur la base de 
cette stratégie et des règles du jeu définies au niveau de l'administration centrale, 
l'acceptation des actions retenues, la gestion du dispositif au niveau régional, le suivi des 
opérations et l'évaluation seraient assurées  par les ARS. 
 
Les membres du comité de relecture des missions thématiques (COREC) ont considéré 
que le financement proposé par la mission devait être un financement Etat et non un 
financement assurance maladie, et qu’il était préférable qu’il fasse l’objet  d’un 
financement dédié, type « Fonds des partenariats hospitaliers », et donc non inscrit dans 
l’enveloppe MIGAC.  
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6. UNE STRATEGIE ADAPTEE AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE HOSPITALIER 
INTERNATIONAL 
 
Le secteur  de la santé est en plein développement à travers le monde. Parmi les 
principaux domaines concernés figure tout d'abord la lutte contre les grandes pandémies 
(sida, paludisme et tuberculose), ainsi que les maladies transmissibles qui touchent 
principalement les pays en voie de développement. La santé est considérée désormais 
comme un bien public mondial, dont les grandes thématiques sont à l'ordre du jour des 
grandes réunions internationales (G8). 
 
En matière d'expertise santé, la société IFIS chiffre le marché potentiel a plus de 70 
milliards de dollars pour les prochaines années, dans le cadre de financements 
internationaux, dont plus de 50 milliards pour l'Asie et l'Amérique latine. Ce secteur de 
l'expertise santé est clairement identifié par la France comme un secteur majeur de notre 
coopération pour le développement. Notre pays consacre des financements très importants 
à ce secteur, essentiellement orientés vers les organisations internationales34. 
 
L'hôpital n'est pas en reste. Après la réunion de l'OMS à Alma-Ata en 1976, qui avait 
consacré la priorité aux soins de santé primaires, l'hôpital avait été provisoirement retiré 
des agendas internationaux, pour donner la priorité aux médicaments essentiels, aux 
centres de santé et autre structures de base, aux efforts prioritaires en matière de 
prévention et d'assainissement, de dépistage et de vaccination. Depuis la fin des années 
90, la situation a fondamentalement changé. Si les soins de base et la prévention 
conservent la priorité, l'hôpital a retrouvé une place privilégiée au niveau des grandes 
organisations internationales (OMS, Banque mondiale, Union européenne) et dans les 
financements des bailleurs de fonds internationaux, dans les pays riches et émergents, en 
particulier dans les pays nouvellement adhérents et candidats à l'Union européenne, mais 
également dans les pays en développement. 
 
 
6.1. LE DEVELOPPEMENT GLOBAL DU MARCHE HOSPITALIER A TRAVERS LE MONDE 
 
La croissance du marché hospitalier est aujourd'hui un phénomène mondialisé.  Cette 
croissance s'explique principalement par l'augmentation des dépenses de santé dans les 
pays riches et émergents, par le développement d'un comportement consumériste chez les 
patients, et par un besoin d’hôpital lié aux changements épidémiologiques intervenus entre 
les « maladies des pays développés » et les « maladies des pays en  développement ». En 
effet, si les maladies transmissibles35  représentent encore 70 % des maladies en Afrique  
sahélienne, ce pourcentage ne  représente plus  que 50 % en Asie du Sud, au Maghreb et 
au Moyen-Orient. En Amérique latine, les maladies transmissibles ne représentent plus 
que 20 % du total des maladies, moins de 8 % en Europe centrale et orientale, et enfin 5 % 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est36. 

                                                 
34 Rapport Tenzer, op. Cit. P. 284 
35 maladies  périnatales, maladies infectieuses, maladies liées à la nutrition 
36 WHO Burden of health report, 2006, annexe tableau 3 
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 Cette transition épidémiologique s'accompagne d'innovations médicales et de progrès 
techniques qui permettent de soigner les patients plus vite, avec des prises en charge 
ambulatoires, en évitant les hospitalisations longues. Les organisations hospitalières, avec 
leurs plateaux  techniques et leurs départements de consultations et de soins ambulatoires, 
sont des structures particulièrement bien adaptées au traitement des maladies 
« occidentales », et principalement le cancer, le diabète et les maladies cardio vasculaires. 
Cette transition épidémiologique est favorisée par le vieillissement de la population et le 
développement des maladies chroniques. 
 
 
6.1.1. La croissance  d'un marché mondialisé  
 
Au-delà de la transition épidémiologique et de l'augmentation des maladies chroniques, le 
développement du marché hospitalier s'explique également par la croissance du tourisme 
médical, principalement en Asie mais aussi en Tunisie, en Turquie et en Jordanie, la mise 
en place progressive de systèmes de sécurité sociale et d'assurance maladie, et surtout la 
croissance du PIB et l'augmentation des dépenses de santé. 
 
Le marché de la création de nouveaux hôpitaux représenterait, d'après une étude 
commandée par GE Healthcare37, plus de 350 milliards de dollars sur cinq ans, la part des 
équipements médicaux variant entre 15 et 30 %, selon les pays concernés et le type de 
projet.  
 

 
ENCADRE N° 9 : LE MARCHE DE LA CREATION DE NOUVEAUX HOPITAUX 

 

 
 

                                                 
37 étude réalisée par la société de consultance « Frost & Sullivan » pour General Electric Healthcare 
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À ce marché de la création de nouveaux hôpitaux s'ajoutent les 50 milliards qui seront 
affectés au secteur de la santé dans le cadre de l'aide au développement, dont une partie 
importante  concernera  le secteur hospitalier. 
 
La dynamique de la croissance du marché s'explique également par  la privatisation du 
secteur hospitalier, fortement encouragée par les organisations internationales et les 
grands bailleurs de fonds, notamment par l'Union européenne et la Banque mondiale38. Le 
phénomène de la privatisation des hôpitaux, comme celui des partenariats public-privé 
(PPP), revêtent désormais une dimension mondiale. En Europe, c'est en Allemagne que la 
privatisation des hôpitaux publics connaît son développement le plus important. En 
Géorgie, la quasi totalité des hôpitaux publics a été privatisée, sur le modèle des anciennes 
entreprises publiques privatisées dans les anciens pays communistes. La privatisation des 
hôpitaux se développe également en Amérique latine et en Asie, et commence plus 
timidement  sur le continent africain. 
 
La privatisation du secteur hospitalier  s'exprime de deux manières : d'une part, ce que les 
Anglo-Saxons appellent la « Private Sector Participation39 », c'est-à-dire la participation 
du secteur privé sous différentes formes, de la concession de tout ou partie des activités 
techniques ou/et médico techniques jusqu'au transfert de l'intégralité de la gestion d'un 
hôpital public à une entreprise privée commerciale. D'autre part, les partenariats public-
privé (PPP), dont le développement dans le secteur hospitalier a principalement concerné 
les pays dotés de services nationaux de santé, avec un système hospitalier principalement 
composé d'établissements publics. C'est le Royaume-Uni qui a quasiment généralisé le 
recours au PPP (Private Finance Initiative) pour la réhabilitation et la reconstruction des 
hôpitaux britanniques. 
 
Cette privatisation progressive et globalisée contribue certainement au développement du 
marché hospitalier à travers le monde. D’un coté, l’Etat se désengage des investissements 
hospitaliers publics et protège donc ses dépenses publiques en développant les PPP, d’un 
autre coté, L'hôpital, dans son implantation et dans sa gestion, intègre de plus en plus le 
secteur industriel et des services (« Health Industry »), au détriment d'une conception de 
solidarité sociale chère aux Européens. 

 
 
6.1.2.  La place de l'hôpital dans les grands appel d'offres internationaux   
 
Le développement du marché hospitalier se traduit également par la présence, dans les 
grands appels d'offres internationaux, de projets intégralement hospitaliers, ou le plus 
souvent, de projets concernant la réforme sectorielle de la santé, avec une partie plus ou 
moins importante consacrée au secteur hospitalier. 
 
Les deux instituts du cancer en Syrie (Encadré N° 2), la création d'un institut de 
cardiologie en Ouzbékistan (Encadré N°6) et le programme de réhabilitation et de 
reconstruction de 17 hôpitaux publics au Maroc (Encadré N°7) sont des exemples d'appel 
d'offres hospitaliers, dont le volet assistance technique et expertise hospitalière représente 
à chaque fois des marchés de plusieurs millions d'euros. 
 

                                                 
38 Preker A(dir.)., Public ends, private means, The World Bank, Washington DC, 2008 
39 Harding A., Preker A., Private Participation in Health Services, The World bank, Washington DC, 2003 
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Ces appels d'offres internationaux dans le secteur hospitalier portent sur plusieurs 
centaines de projets. Ils concernent la réhabilitation ou la construction d'hôpitaux neufs, 
avec les plateaux techniques et les équipements médicaux. En amont de ces opérations de 
travaux et d'équipements, on rencontre de plus en plus souvent des projets portant sur la 
définition de la politique hospitalière, la planification stratégique et la programmation des 
hôpitaux, la carte sanitaire et hospitalière, le cadre juridique et réglementaire portant sur 
les autorisations d’ouverture des établissements, d'activités et d'équipements. 
 
L'exemple de l'Europe centrale et orientale est édifiant. Ces pays, surtout ceux qui font 
depuis peu partie de l'Union européenne comme les pays baltes, la Roumanie et la 
Bulgarie, entreprennent, depuis moins de 10 ans, la restructuration complète de leur parc 
hospitalier, après avoir réorganisé leurs systèmes de santé et d'assurance maladie au cours 
de la précédente décennie. L'ensemble de la politique hospitalière est remise en cause dans 
ces grands projets : une société allemande a réalisé le plan d'ensemble des hôpitaux lettons 
au début des années 2000 (Hospital Master Plan). En Roumanie, en Pologne et en 
Hongrie, les autorités sanitaires ont fait appel à des grandes sociétés étrangères pour les 
aider à réorganiser leurs hôpitaux. En Bulgarie, une société de consultance française 
accompagne le ministère de la santé dans la réalisation de  la carte hospitalière et du plan 
d'ensemble de la restructuration des hôpitaux bulgares. 
 
En dehors des projets intégralement hospitaliers, les grands bailleurs de fonds 
internationaux lancent également des appels d'offres dans le secteur de la santé, avec un 
volet hospitalier parfois très important. En république démocratique du Congo, un 
consortium germano- belge à gagné un appel d'offres de l'Union européenne ( dans le 
cadre du 9ème FED), portant sur un programme d'assistance technique et d'expertise de 
15,5 millions d'euros, à l'exclusion de toute prestation d'investissement ou d'équipement. 
Ce programme concerne la réorganisation d'ensemble des services de santé, les hôpitaux, 
la rationalisation et l'amélioration du financement du secteur de la santé. 
 
Sur le plan bilatéral, l’AFD conduit également des projets d'envergure dans le secteur de 
la santé : le programme intersectoriel de santé 2005 - 2009 Cabo Delgado (PISCAD) a 
pour objectif l'amélioration de l'état de santé de la population de la province de Cabo 
Delgado, au Mozambique. Il s'agit de procéder au renforcement de la qualité de l'offre 
sanitaire et de l'accès aux soins, de moderniser les hôpitaux, soutenir les services 
d'éducation et d'alphabétisation, compte tenu de l'impact indirect de ces services sur la 
santé de la population, et de soutenir les administrations de la santé et de l'éducation en 
matière de lutte contre la pauvreté. C'est un programme de 14,5 millions d'euros financé 
sur les ressources du contrat de désendettement et de développement signé entre la France 
et le Mozambique. 
 
Le projet santé Cambodge de l’AFD, doté d'un financement de 7 millions d'euros, porte 
sur l'appui au secteur de la santé et la lutte contre le sida. Le projet doit notamment 
renforcer les capacités des services de santé de la province de TAKEO, y compris l'hôpital 
provincial. 
 
 
6.2. LA STRATEGIE A ADOPTER FACE A CE DEVELOPPEMENT DU MARCHE HOSPITALIER 
 
La France est peu présente sur ces grands appels d'offres internationaux, dont la plus 
grande partie provient des bailleurs de fonds multilatéraux. Le débat sur la priorité entre le 
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bilatéral et le multilatéral reste très prégnant dans notre pays, notamment au niveau de 
l'aide au développement dans le secteur de la santé. On préfère le bilatéral, mais les 
marchés de l'expertise sont presque exclusivement au niveau du multilatéral. « La 
multilatéralisation de l'influence doit être prise en compte dans le cadre d'une stratégie 
prioritaire. L'importance des programmes européens et internationaux leur donne un 
poids quantitatif et normatif considérable. Or nous n'avons guère vis-à-vis de ces 
organisations de stratégie programmatique, intellectuelle et financière40. » 
 
 
6.2.1. Le bilatéral : la maîtrise illusoire d'un marché en perte de vitesse  

 
Depuis le rapport du député Morange en 2005, le rapport présenté au Conseil économique 
et social par le Pr Gentilini en 2006, et le rapport de Michèle Barzach en novembre 2007 
sur « actualisation de la stratégie française de la coopération et de l'aide au 
développement dans le secteur de la santé », le risque d'une « perte de visibilité et 
d'efficacité de la France dans les pays d'influence traditionnelle, et ce dans des domaines 
où elle dispose d'une réputation mondiale, en santé publique » serait du au déséquilibre 
des financements entre bilatéral et multilatéral. L'orientation accrue de notre aide vers les 
canaux multilatéraux entraînerait cette perte de visibilité des interventions françaises 
bilatérales41. 
 
Il est exact que la France, comme les autres pays européens, consacre une partie de plus 
en plus importante de son aide au développement, au niveau multilatéral. Sur 750 millions 
d'euros d’aide en 2007 dans le secteur de la santé, 610 millions sont consacrés au 
multilatéral, et seulement 140 au bilatéral.  
 
Certes, le développement du secteur bilatéral permettrait une meilleure visibilité des 
interventions françaises, mais la tendance générale de notre politique extérieure est au 
renforcement des interventions multilatérales. C'est notamment le cas du fonds mondial de 
lutte contre les grandes endémies ( paludisme, tuberculose et sida). La France consacre 
300 millions d'euros de financement à ce fonds multilatéral. Dans le même temps, le 
programme ESTHER, consacré exclusivement au VIH/SIDA, est doté d'un budget de 8 
millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter les financements propres des hôpitaux 
français, qui représentent environ un million d'euros par an.  
 
La mission comprend les points de vue exposés par les trois rapports précités. Dans les 
financements bilatéraux, on se sent à l’origine des projets, on maîtrise mieux le choix des 
projets, les priorités à définir et les objectifs, le contenu des programmes et le choix des 
pays à privilégier. Mais dans la réalité, l'importance du bilatéral s'amenuise, les 
financements diminuent et concernent principalement des petits projets dont l'influence est 
sans commune mesure avec les grandes opérations des bailleurs de fonds internationaux. 
 
 
6.2.2. Le choix du  multilatéral  pour  s'adapter aux nouveaux enjeux du marché 

hospitalier     
 
La volonté de privilégier le secteur bilatéral s'explique aussi, en partie, par les difficultés 
que nous rencontrons à nous positionner, de manière compétitive, sur le marché 

                                                 
40  Rapport Tenzer, op. Cit. (Annexe 4) 
41 la stratégie internationale « santé » du ministère chargé de la santé. Annexe 3 
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hospitalier international. En effet, peu de grands projets hospitaliers, dans le domaine de 
l'assistance technique, sont gagnés par des sociétés de consultance françaises, ce qui n'est 
pas le cas en matière d'études techniques et de construction d'hôpitaux. 
 
Les sociétés françaises spécialisées dans l'expertise technique santé sont peu nombreuses 
et de petite dimension. Le marché de l'expertise technique se partage entre quelques 
entreprises dont les principales sont  Sofreco-Conseil Santé,  BURGEAP– CREDES,  Iris 
- conseil santé,  et BBI. Nos partenaires européens, et en tout premier lieu les allemands, 
sont très présents dans ce secteur. En Europe centrale et orientale,  les sociétés allemandes 
et autrichiennes spécialisées dans l'expertise technique santé-hôpital représentent près de 
la moitié de l'ensemble du marché.  
 
Toutes les grandes opérations hospitalières, qui s'inscrivent généralement dans un 
processus plus large de réforme du système de santé, bénéficient du soutien financier de 
l'Union européenne (ou des banques de développement qui lui sont rattachées), de la 
Banque mondiale ou des autres banques régionales de développement. Pour obtenir ces 
marchés, il faut donc répondre aux appels d'offres internationaux, dans le cadre d'une 
compétition qui est souvent difficile. Les nouveaux pays, d'Europe centrale et orientale, 
adhérents de l'Union européenne vont bénéficier, au cours des prochaines années, des 
fonds structurels européens (FSE), ce qui leur permettra de rattraper progressivement leur 
retard de PIB, par rapport à la moyenne européenne. La santé est au cœur de ces fonds 
structurels, et donc l'hôpital. Tous les projets font l'objet d'appels d'offres internationaux, 
qui commencent généralement par des études de faisabilité, continuent avec des études 
techniques et économiques approfondies, et se terminent par les grandes opérations de 
construction, d'équipements et d'aide à la mise en route. 
 
 
6.3. LA PROMOTION DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS A L'INTERNATIONAL 
 
Le système de santé français bénéficie d'une bonne réputation à l'étranger. Le classement 
de l'OMS en 2000, bien que contesté, qui positionnait la France en première position pour 
la qualité de son système de santé et d'assurance maladie, les remarquables résultats 
obtenus, en cancérologie notamment par rapport à nos voisins européens et nord-
américains42, et dans le domaine de la recherche avec le récent prix Nobel de médecine 
2008, sont autant de témoignages et de preuves de la qualité de notre système de santé et 
de nos hôpitaux. 
 
 
6.3.1. Faire connaître le savoir-faire hospitalier français 
 
Le revers de cette médaille, c'est que l'originalité et la singularité de notre système de 
santé, particulièrement le secteur hospitalier, son organisation et son financement, la 
planification de ses activités et de ses équipements, sont très peu connues à l'étranger. 
Comparé aux autres systèmes européens et occidentaux, l'organisation de l'hospitalisation 
française recèle pourtant de nombreux points forts et des opportunités intéressantes en 
termes d'organisation et de management, de planification et de régulation, pour les 
nombreux pays européens, mais également latino-américains et asiatiques, qui cherchent à  
réorganiser leur appareil hospitalier. 
 

                                                 
42 CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer, www.iarc.fr 
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Pour les étrangers qui analysent le système hospitalier français, la caractéristique première 
est sa singularité, que l'on peut résumer par la cohabitation et la concurrence, entre un 
secteur public prestigieux et puissant, et un secteur commercial dynamique, dans le cadre 
d'une assurance maladie publique et universelle, qui couvre les prestations des deux 
secteurs publics et privés sans exclusive. Un tel système hospitalier est unique en Europe, 
et on ne peut le comparer, ni avec les services nationaux de santé comme le NHS 
britannique, ni avec les systèmes plus strictement bismarckiens comme par exemple les 
hôpitaux allemands. 
 
D'autres éléments de notre système méritent d'être valorisés auprès des partenaires 
étrangers : la centralisation de la gouvernance et des structures administratives, associée à 
une déconcentration technique qui va s'exprimer pleinement avec les ARS, la planification 
sanitaire et hospitalière à travers le SROS, le nouveau modèle de financement T2A, 
l’étonnante modernité du cadre juridique des EPS,  l'autonomie administrative et 
financière des hôpitaux publics et la concurrence entre les deux secteurs d'hospitalisation, 
sont autant de thématiques qu'il conviendrait de faire connaître à l'étranger. 
 
De nombreux pays d'Europe centrale et orientale se sont récemment dotés de systèmes de 
paiement prospectif pour leurs hôpitaux. Américains, Allemands et Australiens sont 
intervenus en assistance technique et en expertise financière pour mettre en place des 
modèles de tarification à l'activité ou aux résultats. En matière de planification 
hospitalière, la question centrale pour des pays comme l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie 
ou la Roumanie, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, d'ouvrir le marché au 
secteur commercial, mais sans abandonner le secteur public et risquer de mettre en place 
un système à deux vitesses. Ils veulent à la fois développer le secteur privé hospitalier et 
les PPP, tout en préservant un système basé sur la solidarité et une bonne accessibilité aux 
soins, géographique et financière. 
 
 Le savoir-faire, la technicité et l'expérience françaises en matière d'expertise hospitalière  
sont tels  qu'il  n'est pas possible que nous soyons absents plus longtemps de ces marchés 
pour lesquels nous disposons d'une compétence de tout premier plan.      

 
 
6.3.2. Développer une stratégie de promotion du savoir-faire français avec une 
communication en anglais 
 
Pourquoi l’organisation hospitalière française, le SROS et la MEAH,  les réussites en 
matière de planification et de financement, les ARS et l'accessibilité aux soins, ne sont-
elles pas connues et promues à l'étranger, dans les nombreux pays qui souhaitent se doter 
d'une infrastructure hospitalière nouvelle associant qualité et sécurité des soins, efficience 
et solidarité ?   
 
Deux principales raisons expliquent cette situation : 

 
- La première  est le manque d'intérêt des responsables sanitaires et hospitaliers français, 

pour faire connaître, à l'étranger, les réussites de notre système hospitalier, public et 
privé. Sur les principaux moteurs de recherche Internet, aux thématiques suivantes : 
« french healthcare system » ; « french hospital reform » ; « Regional Healthcare 
Agency », aucune réponse en langue anglaise n'apparaît en provenance des 
institutionnels français du secteur de la santé. Les sites Internet du ministère de la santé 
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ne consacrent que quelques pages à  l’information, en langue anglaise. Les seules 
informations techniques de qualité en anglais proviennent de l’IRDES et de quelques 
chercheurs isolés.  
 
Cela veut dire clairement que les professionnels et les chercheurs non francophones, qui 
souhaitent s'informer, s'inspirer des expériences françaises ou faire des études et des 
recherches sur le modèle français, sont confrontés à un déficit majeur d'information et de 
documentation technique et scientifique. Il est donc de la plus haute importance qu'une 
stratégie de promotion du savoir-faire français, en matière sanitaire et hospitalière, soit 
définie au niveau du ministère de la santé, en coordination étroite avec le ministère des 
affaires étrangères et les services du premier ministre. 

 
- La seconde raison concerne l'absence de communication en anglais. La langue de 

communication universelle est l'anglais, et il est malheureusement très difficile de 
trouver des documents techniques, des rapports et des ouvrages de gestion hospitalière 
sur le système français, en anglais. Pour les Bulgares et les Lettons, pour les 
responsables sanitaires de Singapour, Bangkok et de Hong Kong qui ignorent tout de 
notre système de santé, d'assurance maladie et d'organisation hospitalière, il est 
important de mettre à la disposition de ces professionnels et de ces chercheurs, et au-delà 
à la disposition des administrations et des cabinets des ministères de la santé de tous ces 
pays, une riche documentation sur notre expérience en matière de santé et d’hôpital. La 
comparaison de notre système avec les autres organisations sanitaires et hospitalières, 
européenne mais également américaine et asiatique, est plutôt en notre faveur, surtout en 
ce qui concerne les infrastructures, la gouvernance et la régulation de nos hôpitaux 
publics et privés. 

 
La promotion export du savoir-faire hospitalier doit être cohérente et globale, de la place 
de l'hôpital dans le système de santé à la gestion des pôles médicaux comme centres de 
profit, et de l'organisation des ARS aux référentiels français de certification et 
d'accréditation. Dans l'émirat d'Abu-Dhabi, un cabinet d'architectes français réalise 
actuellement le nouvel hôpital « Franco Emirien », en partenariat avec la société 
d'équipements médicaux « GE Healthcare ». Cet hôpital privé a développé des concepts 
remarquables en matière d'organisation médico technique : le « Concept Cardio » associe 
par exemple les consultations médicales, le centre interventionnel avec « Cat Lab », et 
l'unité de chirurgie cardiaque CEC, dans une même organisation. 
 
Pour l'accréditation préalable à l'ouverture de cet hôpital Franco-Emirien, c'est la « Joint 
Commission International » américaine de Chicago qui a été sollicitée, et non pas  la 
Haute Autorité de Santé (HAS) française. Pour le savoir-faire médico technique, le 
partenariat avec General Electric a été préféré aux consultants francais et aux hôpitaux 
universitaires parisiens.  Cet exemple en dit long sur le chemin qui reste à parcourir pour 
faire connaître, à l'étranger, nos compétences techniques et notre expérience en matière de 
santé et d'hôpital. 
 

 
6.3.3. Le modèle  nord-américain de promotion export  du savoir faire hospitalier 
 
Le consortium hospitalier thaïlandais Bumrungrad a été le premier en Asie à obtenir 
l'accréditation de JCI, en 2002. En termes d'efficience médico économique, c'est l'un des 
établissements les plus performants au monde, car l'un des moins chers pour des 
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prestations dont la qualité et la sécurité sont garanties par l'accréditation américaine JCI. 
Les références de sécurité et de qualité des soins, clairement affichées dans les prospectus 
(normes ISO) permettent d'attirer de plus en plus de patients dans le cadre du tourisme 
médical, en provenance des pays occidentaux et d'abord des États-Unis et du Canada. 
 
Dans le domaine de la promotion export du savoir-faire hospitalier, le modèle nord-
américain est remarquable. 

 
ENCADRE N° 10 

LA STRATEGIE EXPORT DES HOPITAUX AMERICAINS 

 
 

Cette carte montre la stratégie d'influence développée par les hôpitaux américains les plus 
prestigieux, de Harvard a Johns Hopkins, et de l'université Cornell à l'université Duke. Ce 
positionnement à l'étranger répond à des objectifs bien précis : il s'agit de faire la 
promotion d'un hôpital d'excellence, associé à une École de Médecine prestigieuse, en 
associant étroitement soins, enseignement et recherche. Des étudiants des différents pays 
partenaires sont accueillis dans l'École de Médecine et ensuite dans l'hôpital en qualité de  
résident. Des équipes de cliniciens interviennent dans l'hôpital partenaire pour apporter 
une expertise hospitalière (clinique et techniques de soins, gouvernance clinique, 
organisation hospitalière, gestion administrative et financière). Enfin, des programmes de 
recherche peuvent être entrepris en collaboration avec l'hôpital partenaire. 
 
Ce n'est pas l'hôpital lui-même ou l'École de Médecine ou le centre de recherche médical 
qui interviennent directement. Une société commerciale, filiale de l’école de médecine et 
de l’hôpital,, spécialisée dans l'export, est constituée pour réaliser ces prestations. Sur le 
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plan financier, cette société doit pour le moins équilibrer ses comptes, ou mieux faire des 
bénéfices qui seront redistribués dans le cadre d'activités de recherche, d'équipements de 
haute technologie etc. s'agissant par exemple de Baltimore, la société « Johns Hopkins 
International » est une filiale de l'université et de l'hôpital, gérée sous forme de société 
commerciale. Cette société a déjà créé six opérations de partenariat hospitalier à l'étranger. 

 
Ces opérations de partenariat peuvent prendre trois formes principales : 

 
- l'hôpital (par l'intermédiaire de la filiale commerciale) signe une convention de 

partenariat avec un hôpital de Beyrouth. L'hôpital de Beyrouth conserve sa pleine 
autonomie administrative et financière, mais peut se targuer de sa convention de 
partenariat avec Johns Hopkins. 

- L'hôpital américain de Harvard (par l'intermédiaire de sa filiale commerciale) prend en 
gestion un hôpital de Pékin. Cet hôpital pékinois est géré directement par une équipe 
médico hospitalière américaine dirigée par la société commerciale « Harvard Médical 
International ». 

- Convention d’affiliation avec l’école de médecine. 
 

ENCADRE N°11 
LA PRESENCE HOSPITALIERE ANGLO-SAXONNE AU MOYEN-ORIENT 

 
 
 

Au Moyen-Orient, les Américains et les Britanniques sont très présents dans le secteur 
hospitalier. Les activités hospitalières sont considérées comme n'importe quelle autre 
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activité  commerciale de services. La stratégie commerciale est très proche de celle qui 
peut être entreprise dans le domaine de l'hôtellerie ou des transports. Par exemple, 
l'hôpital américain de Cleveland prépare l'ouverture, en 2010, d'une clinique universitaire 
qui offrira des prestations de soins tertiaires de haut niveau dans les principales spécialités 
médicales et chirurgicales. Le « Weill Cornell Medical College », présent au Qatar depuis 
2004, prépare la construction d'un hôpital universitaire de 350 lits qui entrera en service 
en 2009. 

 
 
6.4. CREER UN  OPERATEUR  EXPORT  « SANTE -  HOPITAL – PROTECTION SOCIALE » 

CAPABLE DE REPONDRE AUX DEFIS DU MARCHE 
 
L'argumentation et les exemples présentés dans les chapitres précédents ont montré que 
notre rayonnement et notre présence à l'étranger, dans le domaine hospitalier, n'étaient pas 
à la hauteur de notre expertise médicale et technique et de notre savoir-faire hospitalier. 
Pour promouvoir l'expertise hospitalière française et  développer une stratégie export dans 
ce domaine, il convient de regrouper les forces en présence, trop émiettées et trop 
morcelées aujourd'hui, et de créer un grand opérateur export dans le secteur santé, sous 
forme de Groupement d'Intérêt Public ou de Société Anonyme, sur le modèle de 
l’ADETEF. 

 
 
6.4.1. Un opérateur ayant la connaissance du marché et la maîtrise des ressources 
 
De nombreuses institutions publiques et privées interviennent déjà en qualité d'acteurs de 
coopération internationale dans le domaine de la santé et de l'hôpital. Le GIP SPSI, 
financé par l'assurance-maladie, est une structure de réflexion, de conseil et d'assistance 
technique pour le compte des organismes d'assurance maladie et de protection sociale, des 
hôpitaux et des autres services de santé. Il ne joue donc pas un rôle d'opérateur, mais 
intervient  en amont pour rechercher les marchés potentiels, explorer les possibilités de 
développement et conseiller les opérateurs (conseil, expertise et veille des marchés dans le 
champ santé). Le GIP SPSI fait partie d'une plate-forme internationale chargée de 
promouvoir la coopération dans le secteur de la santé, et qui regroupe notamment l'OMS, 
le B.I.T. et la GTZ. Dans le secteur privé, il existe une petite dizaine de « vrais » 
opérateurs intervenant dans le secteur de la santé et de l'hôpital. Il s'agit de très petites 
entreprises dont la taille critique ne leur permet pas d'être présents sur les grands marchés 
internationaux du secteur santé et de l'hôpital. 
 
Les hôpitaux universitaires, certains établissements privés et quelques associations 
(ADECRI) interviennent également parfois comme opérateurs de programmes de 
coopération internationale, mais il s'agit là aussi de petites structures, ou d'hôpitaux non 
préparés pour répondre aux exigences de ce marché. La FHF vient également de créer une 
filiale commerciale de consultance en expertise hospitalière, dont une partie de l'activité 
devrait être consacrée à l'international. 
 
Cette liste d'opérateurs montre le morcellement et l'émiettement de l'offre technique en 
matière d'expertise hospitalière. Pour être présent et efficace à l'international, deux 
conditions doivent être remplies : la première concerne la bonne connaissance du marché. 
L'organisation hospitalière française, composée des hôpitaux eux-mêmes, des 
organisations professionnelles, des administrations, des sociétés savantes et des 

Missions thématiques des CGES – Rapport sur la coopération internationale des hôpitaux – Novembre 2008 61



organismes d'enseignement et de recherche ont une bonne connaissance de ce marché, en 
interne comme à l'export. Pour parfaire cette connaissance, il convient de se doter d'une 
véritable expertise en matière de consultance internationale, d’une connaissance 
approfondie du milieu des bailleurs de fonds internationaux, et aussi de  veille et de 
réponse aux appels d'offres. 
 
La seconde condition porte sur la maîtrise des ressources humaines et techniques. Là 
également, ce sont les hôpitaux et toutes les institutions et organisations qui gravitent 
autour, qui ont effectivement la maîtrise de ces ressources. S'il est relativement aisé de 
mobiliser une expertise hospitalière à court et à long terme, la plus grande difficulté 
concerne la mobilisation de ressources humaines à moyen terme, pour des périodes de 
quelques semaines à quelques mois. Il faut appartenir au secteur hospitalier pour maîtriser 
ces ressources, qu'il s'agisse de médecins hospitaliers ou de praticiens universitaires, de 
cadres soignants, d'ingénieurs biomédicaux ou de cadres administratifs et financiers 
spécialistes de la gouvernance.  

 
  
6.4.2. Promouvoir le développement régional et interrégional de la coopération 

hospitalière et créer un  opérateur parapublic au niveau national  
 

La recommandation de la mission sur la création d'un opérateur parapublic au niveau 
national ne va pas à l'encontre du développement des actions de coopération au niveau 
régional et inter régional. Les grands centres hospitaliers et les hôpitaux universitaires 
doivent maintenir et développer leurs activités de coopération internationale et leurs 
programmes de coopération, en partenariat avec les collectivités territoriales, les 
universités et le mécénat d'entreprise. Ce modèle de développement, régional et 
interrégional, est en effet porteur de développement et de rayonnement régional dans le 
monde, dans les domaines de la santé et de l'hôpital. 
 
Au niveau national, la création d'un grand opérateur correspond à la réponse technique 
qu'il convient de donner aux besoins de  développement export du secteur hospitalier43. Ni 
les hôpitaux, dont ce n'est ni la mission  ni la compétence, ni les administrations sanitaires, 
ni les institutions publiques et privées de coopération internationale du secteur de la santé 
et de l'hôpital ne sont capables, aujourd'hui, de répondre à une demande globale et 
intégrée (associant études de faisabilité, études techniques et ingénierie, formation, 
construction, équipements et aide à l'ouverture) de création d'un grand hôpital 
universitaire en Europe orientale, au Moyen-Orient ou en Asie. 
 
 L'objectif est de constituer une structure parapublique, constituée sous forme de 
Groupement d'Intérêt Public ou de Société Anonyme, associant la majorité des partenaires 
santé, hospitaliers et assurance maladie que sont les représentants des établissements 
publics et privés, les organisations professionnelles et les administrations sanitaires et 
sociales, les opérateurs privés et les institutions de coopération internationale dans ces 
trois secteurs d’activité. Pour disposer d'une taille critique suffisante, cet opérateur doit 
intervenir, non seulement dans le secteur de la santé et de l'hôpital, mais également dans 

                                                 
43 Rapport Tenzer, op. Cit., Annexe sur “l’expertise en matière de santé” 
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celui de l'assurance-maladie, des assurances santé et de la sécurité sociale, voire de 
l'ensemble de la protection sociale44.  
 
Une telle société, de par sa taille et son influence, disposera des compétences et des 
réseaux nécessaires pour organiser une structure professionnelle capable de répondre et de 
gagner de grands appels d'offres internationaux, au même titre que les Anglo-Saxons et les 
allemands aujourd'hui. Ce GIP pourra également intervenir en partenariat sur de grands 
programmes d'infrastructures hospitalières au niveau de l'Union européenne et de la 
Banque mondiale, et négocier directement des marchés avec les pays émergents. 

 
Le GIP ou la SA proposés s'inspirent directement du modèle de l’ADETEF, GIP de 
coopération internationale  placé sous l'autorité du ministère chargé du budget. L' « agence 
de coopération technique internationale des ministères chargés de l'économie et du 
budget » (ADETEF) propose aux pays partenaires le savoir-faire des experts des deux 
ministères français chargés de l'économie et des finances, pour entreprendre des projets de 
développement économique et de réformes institutionnelles. Le GIP propose des 
prestations de conseil et d'assistance technique à court, moyen et long terme, ainsi que de 
l'ingénierie pédagogique et des programmes de formation, de l’audit et des visites 
d'études. Près d'une centaine de pays émergents, en transition ou en développement, sont 
aujourd'hui les clients de  l’ADETEF. 
 
Ce groupement a,  en 2008, un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros, dont moins du 
tiers provient du budget de l'État. L’ADETEF rémunère une équipe professionnelle de 80 
permanents, et dispose de nombreux bureaux à l'étranger. Ce GIP s'appuie avant tout sur 
la qualité des experts publics qui viennent de l'administration centrale et des services 
extérieurs de ses deux ministères de tutelle, mais également sur des consultants privés 
internationaux de haut niveau. Depuis le début des années 2000, l’ADETEF s'est 
considérablement développée et a su s'adapter à l'évolution du marché de la coopération 
internationale. C'est ce qui explique la réussite  de cette organisation parapublique, dont le 
chiffre d'affaires obtenu grâce aux marchés internationaux et aux appels d'offres des 
bailleurs de fonds a représenté, en 2008, plus de 16 millions d'euros. 
 
La mission propose la constitution d'une organisation parapublique, placée sous la tutelle 
du ministère chargé de la santé, s'inspirant du modèle de l’ADETEF, par transformation 
de certaines institutions existantes et associant l'ensemble des partenaires publics et privés 
du secteur santé, hôpital et protection sociale,  dans la création, au niveau national, d'un 
opérateur de coopération internationale chargé en priorité de se positionner sur les grands 
appels d'offres internationaux et sur l’ensemble des marchés de l’expertise technique  du 
secteur de la santé et de l’hôpital. Les différents partenaires associés devraient participer 
financièrement à la dotation de premier établissement du groupement d'intérêt public. Les 
différents partenaires garantiraient un budget minimum de fonctionnement, d’un montant 
de l’ordre de 2 millions d’euros.  

 
 
 
 
 
                                                 
44 Sénat, rapport d’information  fait au nom de la commission des finances, par M.Michel Charasse : Vers un 
opérateur  interministériel unique pour la mobilisation de l’assistance technique ? Séance 2005-2006, annexe au 
PV de la séance du 11 mai 2006. 
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