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ANNEXE 2 À LA DELIBERATION RELATIVE A L’ADOPTION 

DU PLAN STRATEGIQUE 2010-2014 

 

 Le Conseil de Surveillance salue l’importance et la 

qualité du travail accompli dans les différents domaines couverts par 

le Plan Stratégique 2010-2014 – projet de soins, projet qualité et 

relations avec les usagers, notamment – et l’adhésion de la 

communauté médicale au projet médical innovant contenu dans ce 

plan. 

 1) Il relève que la commission médicale d’établissement, par 

son vote du 6 juillet 2010, a clairement exprimé son souhait de faire 

évoluer et de moderniser l’organisation des soins à l’AP-HP afin de 

l’adapter aux conditions nouvelles du progrès médical, à l’évolution 

des besoins et attentes des patients, aux problèmes liés à la 

démographie médicale, et lui permettre de relever les enjeux d’une 

recherche de haut niveau. 

 Le conseil entend s’inscrire dans cette dynamique de 

modernisation, telle qu’elle apparaît dans le plan stratégique, fruit 



 
d’un travail mené depuis plus de deux ans avec les communautés 

hospitalières et les représentants des usagers. 

 2) Dans cet esprit, il souhaite que, conformément aux 

dispositions de l’article 6143.2 du Code de la Santé, et sous l’égide 

de l’Agence Régionale de Santé, ce projet puisse être, le moment 

venu, complété par la définition, dans le cadre des territoires de 

santé et pour chaque groupement d’hôpitaux, de la politique de l’AP-

HP en matière de participation aux réseaux de santé, d’actions de 

coopération et de partenariats. Il souligne que, par-delà 

l’approfondissement de la dimension territoriale de la stratégie de 

l’établissement, le développement de l’hospitalisation non 

conventionnelle (chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile, 

notamment), ainsi que les soins palliatifs doivent également faire 

l’objet d’une attention prioritaire. 

 Il souhaite également que, compte tenu de sa nature de CHU 

et de la place qu’occupe l’AP-HP en matière de recherche, les 

réflexions relatives à l’innovation, à la recherche et aux relations 

avec les universités soient poursuivies en lien avec les partenaires 

concernés et fassent l’objet d’une présentation complémentaire 

ultérieure devant le conseil. 

 3) Il relève que, sur la base du projet d’établissement, il 

appartiendra au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, à 

conclure entre le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

et le Directeur Général, de préciser les conditions de la mise en 



 
œuvre des orientations stratégiques énoncées ainsi que les 

engagements de l’établissement. 

Il considère, à cet égard, que le cadrage financier contenu 

dans le plan stratégique définit une trajectoire ambitieuse s’agissant 

de l’indispensable retour à l’équilibre financier de l’AP-HP. Il estime 

que la fragilité des hypothèses faites sur la progression de l’activité 

au cours de la période considérée et sur l’évolution des crédits 

MIGAC, ainsi que les inévitables délais et aléas qui s’attachent à la 

mise en œuvre effective des projets lourds de mutualisation et de 

réorganisation médicale, constituent autant de facteurs qui risquent 

de rendre particulièrement difficile à atteindre l’objectif énoncé d’un 

retour à l’équilibre financier dès 2012. 

 Il souhaite, en conséquence, être tenu informé des 

conditions de conclusion du contrat pluriannuel mentionné ci-dessus 

qui se devra, à la différence du contrat actuel, d’inclure une annexe 

financière précise et contenant des engagements clairs en la matière 

de chacune des parties, AP-HP et ARS. 

 4) Il veillera attentivement à ce que les réorganisations et 

mutualisations envisagées, lorsqu’elles portent sur l’activité de soins, 

se fassent sur la base de projets médicaux visant à préserver ou 

améliorer la qualité des soins dispensés aux patients ainsi que les 

conditions d’exercice et de travail de l’ensemble des professionnels, 

et s’accompagne d’une politique visant à préserver l’attractivité de 

l’AP-HP pour ses personnels médicaux et non médicaux. 



 
 Il souligne l’effort d’accompagnement des professionnels 

concernés par les réorganisations, ainsi que l’effort de dialogue et de 

communication à mener par l’AP-HP pour mobiliser l’ensemble de la 

communauté hospitalière en facilitant l’adhésion des équipes et des 

professionnels, indispensable pour mener à bien son projet de 

modernisation. 

 5) Il prend note de l’importance de préserver un niveau 

d’investissements sur la période concernée qui, tout en évitant de 

porter l’endettement à plus de 30 %, permette de mettre en œuvre 

prioritairement les réorganisations de l’offre de soins contenues dans 

le plan stratégique. Sans préjudice d’autres actions qui apparaîtraient 

nécessaires à l’issue d’un examen plus approfondi de la question, il 

demande qu’une politique d’ensemble ambitieuse et cohérente de 

cession des actifs non nécessaires aux missions de l’AP-HP soit 

rapidement définie et sa mise en œuvre programmée sur la période 

2010-2014, afin d’augmenter d’autant les capacités d’investissement 

au bénéfice de la modernisation des services de soins. 

 6) Il entend jouer pleinement son rôle dans le suivi rigoureux 

et attentif de la mise en œuvre et de la déclinaison du plan 

stratégique. Il demande à cet effet au directeur général de préciser 

rapidement l’échéancier prévisionnel de réalisation de ses 

principales composantes. Il souhaite être tenu régulièrement informé 

de la mise en œuvre du plan stratégique, notamment à travers des 

tableaux de bord, dont les indicateurs quantitatifs et qualitatifs seront 

définis en liaison avec le conseil. 


