
Première note d’observations et de réflexions de la FEHAP, du 18 octobre 2012, sur les travaux du 
groupe 1 pour le Pacte de Confiance 

 

A titre de bilan d’étape des travaux, la FEHAP souhaite faire part de trois catégories d’observations et 
réflexions ; 

- A partir des comptes rendus de réunion aujourd’hui disponibles,  
- Sur une perception de l’état du concept de service public hospitalier, avec une analyse de la 

FEHAP un peu différente de celle présentée par la DGOS (ou trop simplifiée dans la rédaction 
du compte-rendu) 

- Sur la question du désintéressement de la gouvernance, de la définition de la non-lucrativité 
et des enjeux en filigrane de fiscalité des activités sanitaires qui ne sont absolument pas 
évoqués à cette étape des travaux ;  

Sur les comptes rendus diffusés : 

- En page 3 du relevé du 27 septembre, il est indiqué : « Monsieur Tabuteau envisage une 
approche organique dans laquelle le secteur privé, de par son implantation historique, ne 
serait pas exclu du SPH mais ne serait associé qu’en cas de carence ponctuelle du SPH sur son 
territoire » : il nous semble que pour être fidèle à l’esprit des propos tenus par Didier-
Roland Tabuteau pour la prise en compte du privé non lucratif à l’égal du secteur public, il 
convient de rectifier et d’écrire « dans laquelle le secteur privé de statut commercial ». Car 
le secteur privé non lucratif participant au service public hospitalier ou les CLCC, soit les 
ESPIC, sont encore aujourd’hui, même après la Loi HPST, une composante du service public 
hospitalier. Si le gouvernement et la DGOS de l’époque étaient ambigus sur ce sujet, les 
parlementaires ne l’ont pas été et ont traité de ce sujet dans plusieurs dispositions de la Loi 
HPST (confer infra). 
 

- En page 4 du relevé du 5 octobre, il est indiqué que : « la loi HPST en abrogeant les 
dispositions relatives au SPH a rompu le lien entre le statut des ES et les missions qu’ils 
exercent ». Pour la FEHAP, cette assertion ou cette restitution ne sont pas exactes : si l’on 
considère l’article L.6112-3-1 du code de la santé publique pour les établissements publics 
de santé, et l’article L .6161-5 du même code pour les établissements de santé privés 
d’intérêt collectif (ESPIC) il apparaît que ces deux catégories juridiques d’établissements de 
santé – qu’ils soient ou non titulaires d’une ou plusieurs des quatorze missions de service 
public - sont tenus pour TOUTES leurs activités à des obligations caractéristiques du service 
public (égalité d’accès, permanence d’accueil ou d’orientation, accessibilité financière avec 
l’application des tarifs opposables).  Si la loi HPST a certes affaibli la clarté du concept de 
service public hospitalier et sa définition organique originelle, avec un morcellement en 
missions de service public dont certaines doivent à l’évidence réintégrer un « bloc de 
service public » (comme la lutte contre l’exclusion sociale par exemple), ladite loi HPST a 
pour autant conservé aux articles précités du code de la santé publique, une conception et 
une écriture organiques du service public hospitalier (réalisé par les établissements publics 
et privés non lucratifs). A cette conception organique qui a été préservée, quoiqu’affaiblie, 
s’ajoute (et non se substitue) une approche fonctionnelle issue des missions assumées et 



de l’accueil dans le cadre de l’urgence. Pour élargir la réflexion, il est clair que la pratique 
d’une activité libérale avec des dépassements d’honoraires par des praticiens hospitaliers 
publics, même si elle est minoritaire en effectifs, pose une réelle difficulté en termes 
d’atténuation au principe général de service public d’accessibilité financière, et de non-
renoncement aux soins du fait d’un reste à charge. Ce sujet mériterait sans doute d’être 
approfondi, car l’assurance de ne pas être exposé à des dépassements d’honoraires dans un 
établissement de santé peut être considérée aujourd’hui comme une expression actualisée 
(depuis 1970 et 1991) de la conception du service public hospitalier, telle que les français et 
françaises peuvent l’interpréter et le souhaiter aujourd’hui. C’est pourquoi la FEHAP a 
proposé, il y a quelques mois, d’attribuer une « mission d’intérêt général » et une 
compensation financière globale, aux établissements de santé qui garantissent l’absence 
totale de dépassements d’honoraires en leur sein. En effet, et tant pour l’attractivité du 
recrutement médical dans certaines disciplines en salariat exclusif, que pour l’équilibre 
économique de l’établissement qui ne perçoit pas alors de redevance sur lesdits honoraires, 
cette absence totale relève d’un effort et d’un handicap économique véritables qui méritent 
compensation pour être réalistes. Dans le secteur privé non lucratif, la quasi-totalité des 
établissements de santé fonctionnent en médecine salariée exclusive, sans activité libérale. 
Mais le sujet existe aussi pour quelques rares établissements de santé privés non lucratifs 
fonctionnant avec des médecins libéraux, dont l’histoire (reprise ou transformation non 
lucrative d’une clinique, notamment ; ou encore évolution de l’ancien statut des prix de 
journée préfectoraux). Pour la FEHAP, ce sujet de l’accessibilité financière doit être 
approfondi, avec des définitions précises (activité libérale n’est pas synonyme de 
dépassement d’honoraires ou de reste à charge), faute de quoi la redéfinition du service 
public hospitalier manquerait sa principale cible et légitimité : être en prise avec les attentes 
actuelles de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. 
 

- Sur la question de la gouvernance, du désintéressement (et de la responsabilité 
personnelle) des dirigeants : Un point d’importance n’est absolument pas évoqué dans les 
travaux, qui est que le désintéressement personnel des dirigeants (au sens des 
administrateurs, soit une position non salariée) des établissements de santé est  une 
caractéristique organique claire du service public hospitalier, ou du service public en général. 
Il y a des implications fiscales lourdes dans cette condition (confer infra). Ainsi, le statut de 
PSPH et/ou d’ESPIC, comme l’application de l’échelle publique des tarifs, sont incompatibles 
avec la forme juridique d’une société de droit commercial, visant ipso facto l’intérêt 
économique personnel  des dirigeants. Il y a enfin lieu de noter que dans les établissements 
privés non lucratifs, existe une responsabilité personnelle potentielle, pour faute de gestion, 
des administrateurs non salariés, et plus particulièrement du président de l’organe 
délibérant. La question pourrait se poser ici de la nature et de l’ampleur des responsabilités 
personnelles éventuelles des membres des conseils de surveillance et directoires des 
établissements publics de santé, du fait de fautes de gestion, et de la nature des conflits 
d’intérêt qu’il y aurait lieu de savoir prévenir. Un autre aspect susceptible de caractériser une 
originalité des établissements de santé publics et privés non lucratifs (mais aussi sociaux et 
médico-sociaux) est celui de la participation des usagers et de leurs associations 
représentatives, sous la forme d’une co-construction des orientations stratégiques et des 
déclinaisons opérationnelles. Les établissements publics de santé comportent des 



représentants des usagers au sein de l’organe délibérant. Dans les établissements privés non 
lucratifs, des organismes gestionnaires peuvent être en eux-mêmes des mouvements 
d’usagers (ainsi l’Association des Paralysés de France qui gère deux établissements de santé 
de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), …et nombre de structures médico-sociales aussi). 
Devant cette réalité, dans cet esprit, le décret du 20 mai 2010 relatif aux Etablissements de 
Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC) a prévu explicitement que les usagers et leurs 
représentants soient associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet 
institutionnel qui doit obligatoirement être établi dans les établissements ESPIC et transmis à 
l’ARS. Compte-tenu des statuts particuliers de certains organismes privés à but non lucratif 
(associations et fondations RUP ; mutuelles, institutions paritaires de retraite 
complémentaire), il n’est pas possible d’organiser une obligation de présence généralisée des 
usagers et de leurs associations représentatives dans l’ensemble des organes délibérants des 
organismes à but non lucratifs. Mais au-delà des obligations issues du statut d’ESPIC déjà 
exposée, nombre d’organismes non lucratifs organisent d’ores et déjà cette présence 
d’associations d’usagers de manière non formalisée. 
 

- Sur les enjeux de fiscalité  des activités sanitaires (et médico-sociales) : Aujourd’hui, la 
doctrine fiscale est en profonde tension entre ses repères traditionnels et les réalités 
actuelles des activités. Secteur public et secteur privé non lucratif relèvent de la taxe sur les 
salaires et non de la TVA et des impôts du commerce : il n’est pas sûr que le Trésor Public y 
perde en solde net, d’ailleurs. Mais force est d’écrire qu’au regard de nombre d’activités 
sanitaires, cette situation relève plus désormais de la structure des habitudes que de 
l’application cohérente de la doctrine fiscale. Aujourd’hui, l’examen des situations fiscales 
s’organise autour de trois filtres conceptuels successifs : 
 

o Les administrateurs sont-ils désintéressés à titre personnel et le dirigeant salarié 
fait-il l’objet d’un contrôle effectif de l’organe délibérant ? Si oui, la non-lucrativité 
originelle ou princeps est établie et préserve des aspects importants (possibilité de 
recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux, etc…) Si non, est opérée la 
requalification en activités lucratives de l’ensemble des activités de l’organisme 
examiné : du coup, la fiscalité à la TVA et aux impôts du commerce est engagée ; 

o Le deuxième critère est celui qui appelle l’examen le plus attentif aujourd’hui, 
puisqu’il interroge sur le fait de savoir si l’activité exercée intervient en concurrence 
avec des activités similaires, elles-mêmes fiscalisées à la TVA et impôts du 
commerce, pour assurer un principe de neutralité de l’impôt. Cette ligne 
interprétative concerne, en théorie fiscale, tout autant le secteur public que le 
secteur privé non lucratif (confer en ce sens différents passages de l’Instruction 
fiscale 4-H-5-12 du 9 mars 2012). Pour son application, intervient la notion de 
« marché concurrentiel » qui a fait l’objet de définitions récentes par l’Autorité de la 
Concurrence : il ressortit de ces décisions que le périmètre géographique d’analyse 
selon les domaines d’activité est le territoire de santé intermédiaire ou le 
département ou « 40 kilomètres à vol d’oiseau ». Aujourd’hui, il est évident que sur 
les métropoles régionales, où s’exerce la réalité de la concurrence des activités 
hospitalières de court séjour dans notre pays, les établissements publics de santé ou 
privés non lucratifs se situent sur un domaine concurrentiel et relèveraient de la TVA 



et des impôts du commerce. Ce risque est encore plus fort en ce qui concerne 
l’activité libérale des praticiens hospitaliers publics, compte-tenu de la nature de ce 
cycle économique et de ses similitudes avec l’exercice libéral en établissement de 
statut commercial. 

o Le troisième filtre est plus classique, puisqu’il vérifie sur 4 critères (public, prix, 
prestations et publicité) la réalité concrète de la non-lucrativité et de la 
différenciation avec des pratiques commerciales. Mais ces repères traditionnels, les 
plus connus, sont seconds par rapport à l’appréciation d’une présence sur un secteur 
concurrentiel et de ses conséquences. 

 
- Il résulte de ces différents éléments que la redéfinition du service public hospitalier ne 

peut pas faire l’impasse sur les éventuelles conséquences fiscales des options qui seront 
adoptées. Il est certes possible de considérer que le secteur public comme le secteur privé 
à but non lucratif doivent intégrer la fiscalisation à la TVA et aux impôts du commerce : 
mais ils sont déjà fiscalisés avec la taxe sur les salaires, et cette mutation ne serait pas 
nécessairement une bonne affaire pour les recettes d’un Trésor Public, déjà fort à la peine 
aussi. Si l’on estime que la non-fiscalisation à la TVA et aux impôts du commerce des 
établissements de santé publics et privés non lucratifs doit demeurer la référence, alors il y 
a lieu de faire en sorte que la redéfinition du service public hospitalier s’attache aussi à 
d’autres cohérences. Il y a lieu de se souvenir aussi que les questions fiscales ne sont pas 
absentes dans les difficultés rencontrées pour certaines coopérations : deux 
établissements publics de santé décidant de partager une pharmacie à usage intérieur dans 
le cadre d’un groupement de coopération sanitaire s’exposent ipso facto à un 
assujettissement à la TVA, par exemple. Pour rétablir des repères sur ces sujets, on 
pourrait donc souligner que : 

o le critère organique du service public hospitalier (public et privé non lucratif) n’a 
pas disparu avec la Loi HPST (confer supra), et pourrait être conforté.  

o le désintéressement des administrateurs publics (membres de conseils de 
surveillance et de directoire) ou privés non lucratifs, comme le conflit d’intérêt 
peuvent se prévenir, peuvent se sanctionner. 

o l’implication directe des usagers ou de leurs associations représentatives dans la 
co-construction des réponses apportées par les dirigeants et professionnels des 
établissements de santé est un élément qui signe également une originalité propre 
à ce secteur de l’hospitalisation (comme du champ médico-social si l’on réfléchit 
plus largement au service public de santé).  

o l’accessibilité financière et l’absence de dépassements d’honoraires dans un 
établissement de santé – ce qui interroge alors la cohérence avec l’activité libérale 
des praticiens hospitaliers- pourraient aussi être considérés comme des facteurs 
forts de différenciation du « marché concurrentiel ».  

En tout état de cause, le chantier de la redéfinition du service public hospitalier ne peut 
pas échapper à l’enjeu des conséquences fiscales issues de tel ou tel choix, et doit être 
l’occasion, du point de vue de la FEHAP, de rétablir des cohérences, de la visibilité et de 
l’équité sur le plan de la fiscalité applicable aux établissements de santé publics et 



privés non lucratifs et aux coopérations qu’ils établissent entre eux, ainsi qu’avec des 
établissements privés de statut commercial. 

Paris, le 18 octobre 2012 


